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NOTICES 

SUR 

les Membres ordinaires de la Société de Physique et 

d'Histoire naturelle de Genève, décédés de 1845 

à 1847. 

Conformément à l'usage adopté par notre Société, nous 

donnerons ici de courtes notices sur les trois membres ordi- 

naires qu’elle a perdus depuis la publication du volume pré- 

cédent de ses Mémoires. Celle sur M. Boissier a été rédigée 

par M. Edouard Mallet, celle sur M. de Saussure par M. de 

Candolle et celle sur M. De Luc par M. Gautier. Les auteurs 

des deux premières les ont abrégées, en se référant à des no- 

tices plus étendues quiont été publiées ailleurs. 

Henri Borssier naquit à Genève le 2 juillet 1762. Ses études 

se dirigèrent d’abord vers la littérature. À vingt-deux ans il 

fut agrégé à l'Académie de Genève, et y donna des cours de 

belles-lettres en qualité de professeur honoraire. La révolu- 

tion, en l'éloignant de sa chaire et de son pays, lui créa des 
TOME XI, 1'® PARTIE. I 
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loisirs qu'il utilisa en élargissant le cercle de ses connaissances, 

et en dirigeant ses études vers les sciences physiques et na- 

turelles. I] acheta le cabinet de M. Gigot-d'Orcy. receveur gé- 

néral des finances sous Louis XVI, collection citée dans les 

ouvrages d'histoire naturelle du siècle dernier, riche en objets 

provenant des voyages de Sonnerat, de Le Vaillant etc., dont 

plusieurs étaient alors uniques et sont encore très-rares au- 

jourd'hui (°). 

Rentré dans sa patrie, il fut reçu, en 1798, dans la Société 

de physique et d'histoire naturelle. Il lui communiqua plu- 

sieurs mémoires, sur la décomposition de l’eau par les métaux, 

sur divers sujets de chimie, d'histoire naturelle et d’agricul- 

ture expérimentale ; ces mémoires sont demeurés inédits, car 

la Société n’a commencé que beaucoup plus tard à imprimer 

les principaux travaux de ses membres. D'ailleurs, la tournure 

d'esprit de M. Boissier le portait plutôt à se tenir personnelle- 

(1) La galerie ornithologique se composait d'environ six cents oiseaux, presque 

tous exotiques et venant, pour la plupart, de Chine, d'Afrique et de Madagascar. 

En 1806, George Cuvier y remarquait, comme pièces alors uniques, le Merle bleu 

de la Chine, le Martin ouravang, le Tyran à queue fourchue, le Cotinga ponceau, 

la Caille à trois doigts, le Macareux du Kamtschatka. — La lecture des ouvrages 

d'Olivier suflit pour montrer quelle était la richesse de la galerie entomologique. 

Mais M. Boissier, qui tenait peu aux Coléoptères, en échangea une partie avec 

M. Louis Jurine, contre une collection d'oiseaux du département du Léman, une 

série d'hyménoptères et de diptères. Il en vendit une autre partie à M. Escher- 

Zollikofer de Zurich, et à M. Wallner. — La collection d'oiseaux, portée, par 

l'addition de ceux du pays, à 855 individus, fut vendue à M. Daniel-Alexandre 

Chavanne ; elle fait maintenant partie du musée cantonal de Lausanne. (Renseigne- 

menis fournis par M. Henri Linder.) 
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ment au courant du mouvement intellectuel des découvertes 

scientifiques, et à encourager les investigations et les travaux 

des autres, qu’à entreprendre lui-même des recherches origi- 

nales de longue haleine. 

En 1800, il fut nommé recteur de l'Académie de Genève; il 

exerça avec zèle ces hautes fonctions qui, sous l’organisation 

française, l'appelaient à donner l'impulsion à tout le système 

de l'instruction publique de l'arrondissement : il contribua, 

sous l'empire, à maintenir à l'abri de toute atteinte et à déve- 

lopper le haut enseignement genevois. IL offrit même, dans ce 

but, au gouvernement français le don de toutes ses collections, 

à condition de créer à Genève un Musée d'histoire naturelle. 

L'offre fut refusée. 

Mais des circonstances plus favorables se rencontrèrent à 

l'époque de la restauration. Le musée put être fondé par le con- 

cours d'un grand nombre de généreux citoyens. M. Boissier y 

contribua plus que tout autre par le don de ce qui lui restait 

de ses collections (*), par le zèle communicatif qu'il apporta à 

la fondation et à l'accroissement du nouvel établissement, dont 

il était président. Pour pouvoir, par des achats judicieux, com- 

bler les principales lacunes qui existaient dans ces galeries, 

remplies comme au hasard par des dons individuels, les pro- 

(1) Savoir cent vingt-sept cadres de papillons et mouches, une nombreuse suite 

de minéraux, beaucoup de pétrifications, de madrépores; quelques bocaux ren- 

fermant des mammifères dans l'alcool, de beaux échantillons de reptiles, des mé- 

dailles e objets antiques, des buffets vitrés pour le placement des collections, des 

appareils de laboratoire, etc. 
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fesseurs attachés à la direction eurent l’idée de donner, en 

1825, un cours public de zoologie, avec exhibition des types 

principaux du règne animal : M. Boissier y fut chargé de la 

partie entomologique. 

M. Boissier s’occupa avec intérêt des travaux de la Société 

des Arts, et fut à diverses reprises président des comités de 

mécanique et de chimie de cette Société, et de la classe d’in- 

dustrie. Sous la restauration, il avait quitté les fonctions de 

recteur, et repris l’enseignement des belles-lettres générales et 

de l’archéologie, qu'il continua jusqu’en 1839; il est mort le 

18 février 1845. S'il n’a pas laissé de travaux scientifiques qui 

lui survivent, il a été, pendant sa longue carrière, un des plus 

zélés promoteurs de la science, un de ceux qui encourageaient 

ses adeptes avec le plus d'activité et de bienveillance (*). 

Théodore »e Saussure, fils du célèbre physicien Horace- 

Bénédict de Saussure, naquit à Genève le 14 octobre 1767. 

Son père dirigea ses études vers les sciences, et lui donna 

de bonne heure le goût des recherches précises, qui le caracté- 

risait lui-même. Il le prit comme aide dans ses voyages. Il lui 

fit faire, par exemple, des observations barométriques à Cha- 

mounix, pendant sa périlleuse ascension du Mont-Blanc. Il fit 

ensuite avec lui l'expédition si curieuse du col du Géant, où 

ces deux physiciens, doués d’une égale persévérance, restèrent 

dix-sept jours et dix-sept nuits sur la neige, occupés à des ob- 

(1) L'auteur de ces lignes a publié une notice plus détaillée sur M. Boïssier, 

dans les Mémoires de la Société d'histoire de Genève, tome IV, pages 69 à 96. 
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servations souvent délicates. Théodore en profita pour faire des 

expériences sur le poids de l'air, qui furent imprimées en 1790 

dans le Journal de Physique. Ses goûts le porterent ensuite, 

de préférence, vers la chimie, principalement vers les applica- 

tions de cette science aux phénomènes de la vie végétale. Il 

résulta de là l'ouvrage justement célèbre, intitulé Recherches 

chimiques sur la végétation, qui parut en 1804. Dans ce livre, 

remarquable à la fois par la nouveauté des idées et par l'exac- 

titude scrupuleuse des faits, Théodore de Saussure a créé 

pour ainsi dire une science. Les phénomènes d'absorption par 

les racines, la décomposition du gaz acide carbonique par les 

parties de couleur verte, la formation de ce gaz par les autres 

organes, l'absorption d’oxigène pendant la nuit, la composi- 

tion variée des cendres selon la nature des sols où les plantes 

ont vécu: tous ces faits étaient pour la première fois groupés 

en un seul faisceau, après avoir été approfondis au moyen de 

procédés directs et rigoureux. Depuis cette époque, on a éten- 

du, sans doute, le champ des investigations de la chimie végé- 

tale, mais les analyses de Théodore de Saussure n'ont pas été 

contestées, et son ouvrage demeure à la fois une base et une 

date importante dans l’histoire de la science. 

Théodore de Saussure a publié divers mémoires dans la Bi- 

bliothèque britannique de Genève, dans les Annales de physi- 

que et de chimie et dans les Mémoires de notre Société, dont il 

était un des membres les plus assidus. Nous rappellerons, en 

particulier, son travail si consciencieux sur les variations de 

l'acide carbonique dans l’atmosphère (Mém. Soc. phys. t. 4, 

p- 407), son Mémoire sur l'influence du desséchement sur la 
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germination des graines alimentaires (Mém. Soc. de Phys. 

t. 5, p. 1) et celui sur les altérations de l'air par la germi- 

nation et la fermentation (vol. 6, p. 545), sans parler de pu- 

blications moins importantes ou faites ailleurs (1). 

(4) Voyez la notice sur Th. de Saussure, par M. Macaire, dans la Bibliothèque 

universelle de Genève, vol. 57, p. 102. 

La France littéraire, de M. Quérard, vol. VIT, p. 477, donne la liste suivante, 

que nous avons lieu de croire exacte, des ouvrages de Th. de Saussure, jus- 

qu'en 1856. 

Recherches chimiques sur la végétation, in-8, Paris, 1804. 

Mémoire sur la densité de l'air à différentes hauteurs, impr. dans le Journ. de 

phys. et d’hist. natur. tom. XXXVI, 1790. 

Lettre à M. Delamétherie sur un hydrophane imbibée de cire, ibid. tom. 

XXXVII, 1791. 

Lettre à M. Delamétherie sur le Sappare, ibid. tom. XLIIT, 1795. 

Recherches sur l'alumine, ibid. tom. LIT, 1806. 

Observations sur le changement qu'éprouve le gaz acide carbonique par L'étincelle 

électrique, et sur la décomposition du même gaz par le gaz hydrogène, ibid. 

tom. LIV et LV, 1802. Réimpr. dans le tom. XII du Journ. des mines, 1804. 

Observations sur l'éboulement du Ruffiberg, dans le canton de Schwytz, impr. 

dans la Biblioth. britann., sciences et arts, tom. XXIIE, 4806. 

Analyse du Jade, impr. dans le tom. XIX du Journ. des mines, 1806. 

Mémoire sur Le phosphore que les graines fournissent à la distillation, et sur la 

décomposition des phosphates alcalins par le charbon, impr. dans le tom. 

LXV des Annales de chimie, 4808. 

Observations sur la combustion de plusieurs espèces de charbon, et sur le gaz 

hydrogène, ibid. tom. LXXI, 1809. 

Analyse du gaz oléfiant, ibid. tom. LXXVIIT, 1811. 

Observation sur l'absorption des gaz par différents corps, impr. dans la Biblioth. 

britann., sciences et arts, tom. XLIX et L, 1812. 

Nouvelles Observations sur la composition de l'alcool et de l'éther sulfurique, 

ibid. tom. LIV, 1815. ï 
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Théodore de Saussure était membre correspondant de l’A- 

cadémie des sciences de Paris, membre étranger de la Société 

Sur la conversion de l'amidon en matière sucrée, ibid. tom. LV£, 1814. Il a 

été tiré de ce Mémoire quelques exemplaires à part. 

Sur les variations du qaz acide carbonique dans l'atmosphère en hiver et en été, 

impr. dans la Biblioth. universelle de Genève, sciencesetarts, tom. 1, 1816. 

Recherches sur la composition et les propriétés du naphte d’Amiano, ibid. tom. 

IV, 1817. 

Procédé pour dépouiller le pétrole de Travers, et quelques autres huiles minéra- 

Les de leur mauvaise odeur, ibid. tom. VI, 1817. 

Observations sur la décomposition de l'amidon à la température atmosphérique 

par l’action de l'air et de l’eau, impr. dans les Annales de chimie et de 

physique, tom. XI, 1819. 

Observations sur la combinaison de l'essence de citron avec l'acide muriatique, et 

sur quelques substances huileuses, impr. dans la Biblioth. univ. de Genève, 

sciences et arts, tom. XIII, 1820. 

De l'influence des fruits verts sur l'air, avant leur maturité, impr. dans les Mé- 

moires de la Société de physique et d’hist. natur. de Genève, tom. I, 1824. 

De l’action des fleurs sur l'air, et de leur chaleur propre, impr. dans le tom. XXI 

des Annales de chimie et de phys., 1822. Il a été tiré à part quelques 

exemplaires de ce Mémoire. 

De l'influence du desséchement sur la germination de plusieurs graines alimen- 

taires, impr. dans les Mémoires de la Société de phys. et d’hist. natur. de 

Genève, tom. IE, 2e part., 1826. 

De l'action des huiles sur le gaz oxigène, à la température atmosphérique, lu à 

la Société de phys. et d’hist. naturelle de Genève, le 16 février 1852, 

ibid. tom. V, 1852. 

De la formation du sucre dans la germination du froment, lu à la Société de 

phys. et d'hist. naturelle de Genève, le 21 mars 1855, ibid. tom. VI, 

{re partie, 1855. 

De l'altération de l'air, par la germination et par la fermentation, ibid. tom. VT, 

2° partie, 1834. 

Emploi du plomb pour l'Eudiométrie, ibid. tom. VII, 4re partie, 1836. 
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royale de Londres, et d'un grand nombre d’autres sociétés 

ou académies de l’Europe. Il est mort à Genève le 18 avril 

1845, âgé de 78 ans. Il a légué au Musée de Genève, sa col- 

lection de minéralogie, qu'il avait augmentée après l'avoir 

reçue de son père, et notre Société lui doit aussi un legs de 

500 francs, dont elle désire faire un emploi digne du nom 

illustre du donateur. 

Jean-André De Luc, fils aîné de Guillaume-Antoine De Luc, 

naquit à Genève le 16 octobre 1765. Son père, frère cadet du 

célèbre Jean-André De Luc, auteur des Recherches sur les 

modifications de l'atmosphère, cultivait lui-même les sciences 

physiques et naturelles, et avait formé une collection miné- 

ralogique, riche surtout en coquillages pétrifiés. I fit suivre à 

son fils les études publiques à Genève, et lui fit même com- 

mencer celles de droit. Mais l'inclination du jeune De Luc le 

portait vers l’histoire naturelle; son entourage, ses entretiens 

avec son père et les courses qu’il faisait fréquemment avec lui 

étaient très-propres à développer ce goût. 

Son oncle, qui était lecteur de la reine d'Angleterre depuis 

1774, lui procura, vers la fin de l’année 1788, une place de 

précepteur auprès d'un jeune Anglais, avec lequel il alla à 

Spa en 17992, ce qui lui donna l’occasion de recueillir beau- 

coup de notes et d'observations d'histoire naturelle. Ce jeune 

homme étant mort peu de temps après, M. De Luc devint 

précepteur d’un nouvel élève, avec lequel il alla en Irlande en 

1796, et qu'il eut encore le malheur de perdre dans le courant 

de cette même année. Il voyagea, en 1797, dans les montagnes 
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du pays de Galles, passa l'été sur les côtes du Sussex, près de 

Chichester, et fit delà des excursions à Portsmouth et à l’île de 

Wight. Il s’occupait alors très-activement d'histoire naturelle, 

surtout de minéralogie et de géologie, et il dessinait à la plume 

beaucoup de configurations de terrain. 

M. De Luc revint s'établir à Genève en 1800, et il n’a fait 

dès lors que des voyages ou excursions scientifiques qui l'éloi- 

gnaient peu de sa ville natale. 

Il avait appris avec soin la langue anglaise et il continua à 

la cultiver, comme on le voit par deux lettres sur le vers héroi- 

que anglais, adressées par lui au professeur Pierre Prevost, 

qui ont été publiées, en 1807, dans la Bibliothèque Britan- 

nique. 

Pendant un séjour à Londres, en 1795, M. De Luc avait fait 

la connaissance du général Melville, écossais retiré du service 

d'Angleterre. Celui-ci lui parla de l'étude qu'il avait faite du 

récit de l'historien Grec Polybe, du passage d’Annibal et de son 

armée à travers les Alpes, et de l'opinion qu'il avait conçue, 

et confirmée par une confrontation faite sur les lieux, que 

c'était par la route du Petit St-Bernard qu'Annibal avait péné- 

tré en Italie. Le général Melville ayant engagé M. De Luc à 

publier cette opinion, après qu'il aurait soumise à un examen 

ultérieur, celui-ci se rendit sur les lieux au mois d'août 1819, 

et acquit par l'estimation exacte des distances et l'examen 

attentif des localités comparés au récit de Polybe, une con- 

viction de plus en plus prononcée que l'explication du général 

Melville était la véritable. Il publia à Genève, en 1818, en un 

volume in-8° d'environ 300 pages, son Histoire du passage 
TOME XI, 1'° PARTIE. il 
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des Alpes par Annibal, ouvrage très-bien fait, qui a fait hon- 

neur à son auteur; il en a paru, en 1825, une seconde édition 

revue et augmentée. 

Nous nous bornerons à citer deux ouvrages de M. De Luc 

relatifs à des matières théologiques, sur lesquels nous ne som- 

mes pas appelés à énoncer ici aucune opinion. Le premier, 

publié en 1830, a pour titre : Examen de la doctrine de l'E- 

criture touchant la personne de Jésus-Christ, la rédemption 

et le péché originel, suivi d'une dissertation sur la religion 

naturelle. Le second, qui a paru en 1833, est intitulé : Eclair- 

cissements sur l'Apocalypse et sur l'Epitre aux Hébreux, ou 

analyse de leur composition, suivis de remarques sur les deux 

premiers chapitres de St. Matthieu. 

M. De Luc a publié de 1815 à 1846, soit dans la Bibliothè- 

que Britannique et la Bibliothèque Universelle, soit dans le 

Bulletin et les Actes de la Société helvétique des sciences na- 

turelles, dans les Annales de Chimie et de Physique, dans le 

Bulletin des sciences naturelles de M. de Férussac et dans le 

Bulletin de la Société géologique de France environ quarante- 

cinq petits mémoires ou articles sur divers sujets de géologie, 

de physique ou de météorologie. Nous n’en citerons ici qu’un 

seul, qui nous a semblé particulièrement intéressant, c’est celui 

sur les glacières naturelles et la cause qui forme la glace dans 

ces cavités, inséré, en 1822, dans le t. 21 des Annales de chi- 

mie et de physique. 

M. De Luc a fait partie de notre Société depuis 18192, et 

aucun de ses membres n’a été, peut-être, aussi assidu que lui 

à ses séances, et ne lui à fait autant de communications ver- 
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bales ou écrites. Trois de ses mémoires ont été publiés, en 

1827, 1850 et 1838, dansles tomesIIl, V et VIII du Recueil de 

cette Société. Ces mémoires sont tous relatifs aux blocs errati- 

ques, ou roches éparses, de diverses natures, répandues dans 

nos environs, comme dans beaucoup d’autres contrées. [ls 

renferment des descriptions faites avec soin, de ces roches 

accumulées dans plusieurs localités voisines de Genève, ac- 

compagnées de quelques conjectures sur la cause qui a pu les 

y amener. 

M. De Luc a laissé divers mémoires manuscrits, dont un 

assez court, sur les sèches du lac de Genève, lu à notre Société 

en 183%, contient quelques documents intéressants sur ce 

curieux phénomène. La commission de publication de nos mé- 

moires a voté l'insertion de ce morceau dans notre recueil, 

comme pouvant faire suite au travail de M. le professeur Vau- 

cher sur le même sujet, qui a paru dans le tome VI. 

M. De Luc a lu encore à notre Société, le 18 février 1847, 

époque où il avait plus de 83 ans, un mémoire de près de 60 

pages sur la grêle, accompagné de dessins de divers grélons 

faits d'après nature ou copiés par lui. Ce mémoire comprend : 

1° de nombreux extraits de relations diverses d'orages de grêle, 

2° une série de chapitres sur les principales circonstances que 

présente ce phénomène, 3° quelques idées théoriques sur sa 

cause. Îl à fait aussi, dans les années 18492 à 1844, un nouveau 

catalogue méthodique de la collection minéralogique com- 

mencée par son père et par son oncle, et qui a été fort accrue 

par lui. Cette précieuse collection est actuellement la propriété 

de son neveu, M. Théodore De Luc. 
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Doué d'une haute stature et d’une très-robuste constitu- 

tion, notre collègue était arrivé à un âge fort avancé, sans 

éprouver d'autre infirmité qu'un peu de surdité. Îl avait eu 

une petite maladie le printemps dernier, dont il était déjà 

presque rétabli, lorsqu'il est mort subitement, le 14 mai 1847, 

par suite d’un malheureux accident, tout à fait imprévu et 

involontaire. 

M. De Luc était membre de l'administration de notre Musée 

académique et de la Classe d'industrie de la Société des Arts. 

Il faisait partie de la Société helvétique des sciences naturelles 

depuis sa première organisation à Genève, en 1815. Il avait 

été reçu membre, en 1818, de l’Académie des sciences de Dijon, 

en 1827, de la Société minéralogique de Jena et de l'Académie 

des sciences de Rouen, en 1833, de la Société d’émulation du 

Jura et en 1855 de la Société royale des sciences de Nancy. 

M. De Luc avait un caractère simple et franc. Il était fort 

attaché à son pays et à ses anciennes institutions. Il était 

observateur exact et consciencieux. Il aimait la science pour 

elle-même; et jusque vers les derniers jours d’une carrière 

terrestre fort prolongée, il a trouvé dans sa culture assidue 

d'intéressantes occupations et de nobles jouissances. 
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André-Louis Gosse , docteur en médecine. 

François Mayor, docteur en chirurgie. 

Jean-Alfred Gaurier, prof. d'astronomie. 

Stefano MoricanD, naturaliste. 

Frédéric Sorer, minéralogiste. 

Guillaume-Henri Durour, général au service fédéral. 

Isaac Macaire-Prinser, prof. de chimie médicale. 

Jaques-Denis Cuoisx, prof. de philosophie. 

Auguste Le Royer, pharmacien. 

Jean-Louis Prevosr, docteur en médecine. 

Auguste De LA Rive, prof. de physique. 

François Marcer, prof. de physique. 

Daniel Couzanow, prof. de mécaniqne. 
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Dates. 

1827 

1828 

1830 

1804 

1805 

1806 

MM. 

MM. 

MM. 

TABLEAU DES MEMBRES 

Antoine Morin, pharmacien. 

Alphonse De Canpozue, prof. de botanique. 

Jean-Etienne Dugy, pasteur, botaniste. 

Henri-Clermont Lomzarp, docteur médecin. 

Charles-Et.-Jaqg. Cuossar, docteur médecin. 

François-Jules Picrer, prof. de zoologie. 

Louis- François WARTMANN, astronome. 

Edouard MaLLer, juge. 

Jacob-Marc D'Espine, docteur médecin. 

Jean-François Bizor, docteur chirurgien. 

Etienne MELLy, chimiste. 

Paul Cuaix, géographe. 

Pierre-Edmond Borssier, botaniste. 

Elie Rirrer, docteur ès sciences mathématiques. 

Emile PLanramour, prof. d'astronomie. 

Pyrame-Louis Morin, pharmacien. 

Charles CezLérier, mathématicien. 

Alphonse Favre, prof. de géologie. 

Jean-Charles Marienac, prof. de chimie. 

Philippe PLanramour, chimiste. 

George-François Reuter, botaniste. 

Alexandre-Pierre Prevosr, docteur ès sciences phys. et nat. 

2° Membres émérites. 

Louis-Albert Necker, prof. de minéralogie. 

Louis Perror, naturaliste neuchâtelois. 

Jean-André Dumas, chimiste, membre de l’Institut à Paris. 

Frédéric CocLapon, docteur en médecine. 

Nicolas-Charles Series, directeur du Jardin botanique de Lyon. 

3° Membres honoraires. 

Léopold ne Bucx, à Berlin. 

Alexandre ne Huwsozor, à Berlin. 

Durexs aîné, à Paris. 



Dates. 

DE LA SOCIÉTÉ CANTONALE DE PHYSIQUE, ETC. 

14806 MM. Fleuriau ve BezLevue, à la Rochelle. 

1812 

1815 

1817 

1818 

Dumériz, à Paris. 

Marcel ve Serres, à Montpellier. 

Ami Bové, à Vienne. 

Dezcros, à Paris. 

Félix Duna, à Montpellier. 

Jouxsonw, Dr, à Bristol. 

HozzanDre, à Metz. 

Héron pe ViLLErossE, à Paris. 

Scipion BreisLAck, à Milan. 

De La Bécuer, à Londres. 

SrerLer, à Nymphenbourg. 

FerrarA, abbé, à Palerme. 

De Marius, à Munich. 

S. M. le Roi de Danemarck. 

Tienemanw, à Heidelberg. 

Granvie, D, à Londres. 

S. A. R. Léoroup II, grand-duc de Toscane. 

Tapper, Dr, à Florence. 

Adolphe Broncniarr, à Paris. 

Nicari fils, D", à Aubonne. 

François ArAGoO, à Paris. 

Achille RicnarD, à Paris. 

Auguste DE St-HiLatmRE, à Paris. 

Scaærer, pasteur bernois. 

Amicr, à Florence. 

Angelo BezLant, chanoine à Milan. 

Zawzoni, à Vérone. 

Aloysius CozLA, à Turin. 

Louis DeLaiser, à Clermont-Ferrand. 

Charles BagBace, à Londres. 

Ness p'Esengeck, à Breslau. 

Jaques Causessénes, en France. 

Ramon ve LA Sacra, en Espagne. 

Fizson, à Paris. 

XIX 
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Dates. 

1830 MM. Charles Daugeny, à Oxford. 

_ Auguste QUETELET, à Bruxelles. 

1851 BecquerEL père, à Paris. 

1852 Charles Desmouuins, à Bordeaux. 

— Macedoine MezLont, à Naples. 

1855 Lnocey, à Londres. 

— Émanuel Rousseau, à Paris. 

— James-D. Forges, à Edimbourg. 

1854 Marreucer, à Pise. 

_— Mad. Sommervize, à Londres. 

1835 MM. Mouccor, Dr, à Bruyères (dép! des Vosges). 

Robert Brown, à Londres. 

1837 Charles Sruru, à Paris. 

— Moquin-Tanpow, à Toulouse. 

— Isaac Lee, à Philadelphie. 

18358 Hess, à St-Pétersbourg. 

— Sover-Wizzemer, à Nancy. 

1859 Louis Acassrz, aux États-Unis d'Amérique. 

== Charles Bonararre, prince de Canino, à Rome. 

1840 Elie-François WarTmanN, à Lausanne. 

1841 L.-F. pe MenagreA, à Turin. 

== J. PLarEau, à Gand. 

1842 le docteur MonrTAGxeE, à Paris. 

1845 Michel Farapay, à Londres. 

=== Charles Martins, à Paris. 

— Benjamin Vazz, à Marseille. 

1846 Angelo Sismonpa, à Turin. 

_— Bernard Sruver, à Berne. 

1847 Antoine CouLa, à Parme. 

— le chevalier Joseph D'Espine, à Turin. 
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LA SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE 
ET D'HISTOIRE NATURELLE 

DE GENÈVE, 

MÉMOIRE 
SUR 

LA LATITUDE DE L'OBSERVATOIRE 
DE GENÈVE 

E, PLANTAMOUR, 

PROFESSEUR D'ASTRONOMIE A L'ACADÉMIE DE GENÈVE. 

(Lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 21 Novembre 1844.) 

Dans le tome [IV des Mémoires de la Société de Physique 

et d'Histoire naturelle de Genève, M. le professeur Gautier 

a inséré un Mémoire sur la latitude de l'ancien observatoire, 

dans lequel il fait connaître les résultats obtenus avant lui 

par d’autres observateurs et les observations qu'il à faites 

TOM. XI, 1'° PARTIE. 1 
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lui-même dans ce but. Je rappellerai rapidement ici les prin- 

cipaux résultats contenus dans ce Mémoire. 

En 1775, M. le professeur Jacques André Mallet à obtenu 

pour la latitude 469 12° 0” d’après des observations d'étoiles 

faites dans le voisinage du zénith avec un quart de cercle de 

Sisson. 

En 1777, M. le professeur Marc-Auguste Pictet, se servant 

du même instrument, trouva 46° 11° 56". 

MM. Henry et Delcros firent, en 1513, plusieurs séries 

d'observations de l'étoile polaire à ses deux passages avec un 

cercle répétiteur de Lenoir de 16 pouces de diamètre, des- 

quelles résulte pour la latitude 46° 11° 58”,6. Enfin une très- 

longué série d'observations faites par Mie professeur Gautier, 

de 1825 à 1898, avec un cercle répétiteur de Gambey de 20 

pouces de diamètre, lui a donné pour résultat définitif 46° 

11°59",4. Les observations de M. Gautier ont été faites sur plu- 

sieurs étoiles culminant, soit au nord, soit au sud du zénith, 

en sorte qu’elles lui ont fourni le moyen de calculer l'effet de 

flexion de la lunette, dont il faut tenir compte pour que les 

valeurs de la latitude données par les différentes étoiles s’ac- 

cordent entre elles. Elles lui ont permis aussi de détermi- 

ner le contrepoids qu'il fallait adapter à la lunette pour dé- 

truire la flexion, et une nouvelle série d'observations faites 

avec ce contrepoids montre que le but a été atteint; en effet, 

les étoiles qui culminent à différentes hauteurs, soit au nord, 

soit au sud du zénith, donnent pour la latitude des valeurs 

qui s'accordent assez bien entre elles et dont les discordances 

ne paraissent plus pouvoir être attribuées à la flexion. 
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Le nouvel observatoire, dont les observations suivantes 

ont pour but de déterminer la latitude, est situé à 12 pieds, 

soit 0”,12 au sud de l'ancien. Les observations ont été faites 

avec le cercle méridien de Gambey, dont j'ai donné la descrip- 

tion dans la première série des observations astronomiques pu- 

bliées dans les Mémoires de la Société de Physique et d'histoire 

naturelle de Genève. Deux méthodes différentes ont été em- 

ployées pour la détermination de la latitude; la première est 

fournie par l'observation de l'étoile polaire faite directement 

et par réflexion à ses deux passages au méridien ; la seconde 

consiste dans la comparaison du lieu du Nadir sur le cercle 

obtenu par l'observation de la réflexion des fils dans un ho- 

rizon de mercure avec le lieu du pôle déterminé par les 

observations des étoiles fondamentales. 

Du 7 octobre 1845 au 26 octobre 1844 l'étoile polaire 

a été observée par réflexion dans un horizon de mercure à ses 

passages au méridien, toutes les fois que le calme de latmos- 

phère le permettait. Malgré la fréquente et souvent violente 

agitation de l’atmosphère dans notre pays et surtout dans 

l'exposition de l'observatoire, les passages tant supérieurs 

qu'inférieurs observés dans ce laps de temps sont au nombre 

de 87. Le premier des deux tableaux suivants renferme les 

détails relatifs aux passages supérieurs et le second ceux qui 

se rapportent aux passages inférieurs. 

La première colonne renferme la date, la seconde la 

moyenne des lectures du cercle faites dans l'observation di- 

recte, chaque lecture ayant été préalablement corrigée de 

l'erreur du niveau du cercle et de la réduction au méridien; 
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le nombre des lectures est indiqué dans la troisième colonne. 

Dans les deux colonnes suivantes se trouvent les données 

analogues pour les observations faites par réflexion. La sixième 

colonne donne la hauteur apparente de l'étoile polaire, que 

l'on obtient en prenant la demi-différence des nombres qui 

se trouvent dans les colonnes 2 et 4. 

La septième colonne renferme la réfraction; la huitième 

la réduction qu'il faut appliquer à la hauteur observée, pour 

la corriger de l’aberration et de la nutation et pour la ra- 

mener à l’époque du 1° janvier 1844; cette réduction ‘a 

été tirée des Éphémérides de Berlin. La dernière colonne en- 

fin donne la hauteur moyenne au 1° janvier 1844 résultant 

de chaque jour d'observation. 

Une partie de ces observations a été faite par moi, mais la 

plus grande partie a été faite par M. Bruderer. 

HAUTEUR DE LA POLAIRE A SON PASSAGE SUPÉRIEUR. 

HAUTEUR 

rnoyenne 

" Remarques. 
1 janv. 484 

 £ | OBSERVATION ak 

OBSER VATION HAUTEUR 
jar 

DIRECTE. apparente. 
NOMBRE 

d'obse: vations. 
réflexion, 

RÉFRACTION. 

a 
[ 

354°49 54" 3 |90°1813",1 ,9147°43'21 ",8| Cercle Ouest. 
2 b 

D ND —= 1 

La lunette a été 
avangée de près 
de go degrés sur 
le cercle. 

ND. 1 OC OR E à | 
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Suite du tableau de la Hauteur de la Polaire à son passage supérieur. 

HAUTEUR 
moyenne 

La Remarques. 
4 janv. 1844 

47°43'49",3 52,9 A7°43:17/,4| Cercle Ouest. 
| 

5 | OBSERVATION 
OBSERVATION HAUTEUR 

par 

NOMBRE 
d'observations. 

DIRECTE. apparente. | 
réflexion. 

RÉFRACTION RÉDUCTION, 

80239 16‘,1 176°6'54"!,7 

14,1 
11,0 
12,9 

43,6 
44,8 
46,0 
46,0 

44,8, 53,3 
46,9, 52,3 

53,5 

53,3 
53,2 

53,2 

52,6 

52,6 
52,9 

52,7 
| 50,9 Cercle Est 

50,7 
50,0 

| 49,5 
51,3 

50,8 

50,4 

50,7 
| 50,4 
| 50,1 
50,4 
49,9 

49,7 

49,3 

49,4 
49,3 

49,8 
49,8 

49,3 

49,7 

49,2 
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HAUTEUR DE LA POLAIRE À SON PASSAGE INFÉRIEUR. 

a © | OBSERVATION | À 13 5 & FAUMROUR 
OBSERVATION |  * S2| HAUTEUR | & = moyenne 

DA A + EE 2 5 - Remarques. DIRECTE. SE réflexion. [2 apparente. Ê a on u 

3 2 =) = 1°" janv. 1844 

1843 

Oct. 7! 357052'41",3| 4 |87015'48",9) 3 |44041'33",8154",8| —1",5|44040'37,5| cercle Ouest. 
13 24,3| 2 39,4| 1 37,6| 55,6| — 4,2 37,8 
19) 23,1| 5 52,0| 3 44,5/157,8| — 6,5 40,2 
20! 32,6| 5 57,8| 4 42,6| 57,1| — 6,8 38,7 
21 36,4| 5 59,3| 8 41,41 56,7| — 7,1 37,6 
22 31,3| 4 59,7| 3 44,2| 56,8| — 7,5 39,9 
23 29,9| 5 56,0| 4 43,0| 56,2| — 7,8 39,0 

Nov. 2 27,1| 9 57,1| 9 45,3| 54,7| —_11,6 39,0 
3 31,4| 4 16 5,4] 4 47,0| 56,2| —11,9 38,9 
ANR ME lare AS) RO LE Co) PE ÉD Se CECI EPS ON AOC La lunette a été 

20| 83 40 58,8] 4 [173 4 47,6) 3 54,4| 57,7| —17,5 39,9! en 
21 41113,5| 8 5 0,3| 6 53,4| 57,7| —17,8 37,9| le cercle. 
22 12,4| 4 4 59,4| 4 53,5| 57,1| —_18,1 38,3 
25 9,6| 3 5 1,4, 5 55,9| 58,0| —19,1 38,8 

28 6,5| 5 0,2| 3 56,9! 58,8| —_20,0 38,1 
1844 

Avril9| 353 4 47,0| 4 |263 41 20,5| 4 43,3| 58,0| — 8,7 36,6| Cercle Est. 

10 46,4| 4 20,0| 4 43,2| 57,6| — 8,4 37,2 
15 43,7| 4 22,2| 4 40,8| 57,0| — 6,8 37,0 : 
17 41,4| 4 24,0| 4 38,7| 56,2| — 6,2 36,3 
22 40,9! 5 26,3| 5 37,3| 56,5| — 4,7 36,1 
23 42,1| 5 25,5| 5 38,3| 56,3| — 4,5 37,5 
24 38,4| 3 22,8| 3 37,8| 56,1| — 4,3 37,4 
25 40,8| 4 26,8| 4 37,0| 56,0 4101-5710 

Mai 4 37,6| 3 28,0| 1 34,8| 56,7| — 1,5 36,6 
6 36,7| 3 29,5| 3 33,6| 55,8| — 1,1 36,7 
Ü 37,1| 5 30,1! 5 33,5| 56,4, — 0,9 36,2 

10 33,3| 5 29,3| 5 32,0| 55,2| — 0,2 36,6 
13 32,3| 4 28,9! 4 31,7| 55,7| 0,5 36,5 

Juins| 83 41 31,1| 6 [173 4 26,1| 2 27,5| 54,3] 4,4 37,6 Cercle Duest. 
11 30,2! 6 25,6| 4 27,7| 54,7| + 4,7 37,7 
13 30,2| 3 24,8| 5 27,3| 54,0| + 4,8 38,1 
14 29,5| 5 24,3| 5 27,4| 54,1| + 4,9 38,2 
17 31,2| 5 23,1| 6 26,0| 53,9] + 4,9 37,0 
21 29,4| 4 25,8| 4 28,2| 54,7| + 5,0 38,5 

Aout19| 353 4 36,7| 7 |263 41 23,1| 6 36,8| 54,8| —- 3,2 38,8| Cercle Esr. 

20 36,7| 7 25,8| 7 35,4] 54,1| — 3,4 37,9 
27 39,2| 7 24,0| 8 37,6| 54,8| — 5,6 37,2 

Sept. 7 43,3| 6 - 20,1| 8 41,6| 54,3] — 9,1 38,2 
Oct. 26| 83 40153,0| 9 |173 4 59,5] 9 42 3,2| 56,8| —27,2 39,2] Cercle Ouest 
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Dans la déduction des résultats moyens j'ai attribué le 

même poids à l'observation de chaque passage, quel que fût 

le nombre des lectures sur lesquelles elle reposât. En effet, 

ce nombre ne varie pas beaucoup; sauf quelques rares excep- 

tions, il n’a pas été fait moins de trois ni plus de cinq lectures 

du cercle, soit pour l'observation directe, soit pour l'observa- 

tion par réflexion, et comme ces jours ne présentent que de 

faibles écarts de la moyenne, on ne modifierait pas sensible- 

ment le résultat en ayant égard au nombre des lectures. La 

moyenne des quarante-neuf passages supérieurs donne pour la 

hauteur moyenne, au {er janvier 1844, de l'étoile polaire à son 

passage supérieur : 

4To 45! 19,75. 

La moyenne des trente-huit passages inférieurs donne à la 

même époque pour la hauteur moyenne, au passage inférieur : 

44 40! 57,81. 

Par conséquent on déduit pour la latitude de l'observatoire 

46° 11:58/,77 ; 

mais il faut encore retrancher de ce nombre 0,05 pour te- 

nir compte de la position de lhorizon de mercure qui était de 

cinq pieds au nord de la lunette, en sorte que la latitude 

du centre de l'observatoire est réduite à 

A6244058270: 

La déclinaison de l'étoile polaire que l'on déduit de ces 

observations est 

88° 28’ 59,04, 
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c'est-à-dire de 0”,20 plus faible que celle qui est indiquée dans 

les Éphémérides de Berlin. En faisant la somme des carrés des 

différences entre la hauteur donnée par chaque passage et la 

moyenne correspondante, je trouve 43°,55 pour le passage 

supérieur et 40”,17 pour le passage inférieur ; donc l'erreur 

probable de chaque hauteur observée est de 0,63 pour le 

passage supérieur et de 0”,69 pour le passage inférieur, et 

par suite l'erreur probable de la hauteur moyenne est de 0”,09 

pour le passage supérieur et de 0",11 pour le passage infé- 

rieur. L'erreur probable du résultat obtenu pour la latitude 

est donc d’un dixième de seconde. 

Je passe maintenant aux observations du Nadir par la ré- 

flexion des fils dans un horizon de mercure placé verticale- 

ment sous la lunette. L’oculaire, dont on s’est servi pour 

toutes ces observations, sauf pour les sept dernières, renferme 

un petit prisme entre le réticule et la lentille, en sorte que 

la lumière du jour tombe perpendiculairement sur les fils, et 

que l'observateur regarde latéralement. Cet appareil présente 

quelques inconvénients; d’abord la partie centrale du champ 

est obscure, parce que le prisme intercepte la lumière; on est 

obligé d'observer la coïncidence des fils horizontaux avec leurs 

images, soit près du second, soit près du quatrième fil. S'il y a 

une petite erreur dans l'horizontalité des fils, l'observation faite 

d'un côté seulement du fil méridien est entachée de cette 

erreur; on ne peut obtenir exactement la direction verticale 

de la lunette, qu'en observant successivement la coïncidence 

des deux côtés du fil méridien. Cette double observation n'a 
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été faite qu'à partir du 1 mai 1845, et j'ai marqué d’un 

astérisque dans le tableau suivant les jours où elle a eu lieu. 

La petite différence que l'on peut remarquer dans les résultats 

fournis par les autres jours d'observation, suivant que le cercle 

était à l’ouest ou à l’est, est probablement due à la cause que 

je viens d'indiquer. 

En effet, ces jours-là on a toujours observé la coïncidence 

sous le même fil, savoir sous celui qui est le quatrième dans 

l'ordre des passages, lorsque le cercle est à l'ouest, et le 

deuxième lorsque le cercle est à l’est, et cela pour la raison 

suivante. Comme l'observation se fait toujours en ayant la 

face tournée vers le cercle, c’est la partie des fils horizontaux 

située du côté du cercle dont l’image est la plus facile à voir, 

parce que la lumière y entre plus librement que de l’autre 

côté, où il n'y a qu'un très-petit espace, par lequel elle puisse 

arriver entre le prisme et la lentille de l'oculaire. D’après 

cela on voit que l'erreur produite par le défaut d’horizontalité 

des fils doit disparaître en prenant la moyenne des résultats 

obtenus dans les deux positions de l'instrument. 

Un second inconvénient de cet appareil consiste dans 

l'éclairage vertical des fils, qui ne peut pas être effectué fa- 

cilement par une lumière artificielle, et la lumiere diffuse du 

jour n’est pas assez forte pour donner une image des fils bien 

nette, à moins que l'air ne soit parfaitement calme et la sur- 

face du mercure parfaitement tranquille, ce qui restreint 

beaucoup le nombre des jours où l'observation peut être 

faite. 

1) TOM. XI, À" PARTIE. 
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Dans un voyage que Jai fait dernièrement à Milan, 

M. Frisiani m'a montré un oculaire plus commode destiné à 

ce genre d'observations. L’éclairage des fils a lieu par une ou- 

verture latérale dans la monture de loculaire, et la lumière 

est réfléchie dans la direction de l'axe de la lunette par une 

petite glace à faces parallèles, dont on peut changer Fincli- 

naison à l’aide d’une vis. C’est avec un oculaire semblable, que 

j'ai fait faire à mon retour, que les sept dernières observations 

ont été effectuées. Avec cet appareil on peut se servir d’une 

lampe et obtenir ainsi un éclairage plus fort que par la lu- 

mière diffuse, en sorte que l'image des fils est beaucoup plus 

distincte. De plus, comme il n’est pas nécessaire d'ouvrir les 

trappes, la surface du mercure est plus tranquille, même lors- 

que l'atmosphère n'est pas très-calme. Enfin avec cet appareil 

on peut éclairer telle partie du réticule qu'on veut, et en 

particulier on peut observer la coïncidence des fils horizontaux 

avec leurs images sous le fil méridien. 

On pourrait aussi se servir avantageusement de cet appa- 

reil, pour déterminer l'inclinaison à l'horizon de l'axe de ro- 

tation de la lunette, en mesurant avec un fil mu par une vis 

micrométrique la distance qui sépare le fil méridien de son 

image réfléchie par le mercure. Effectivement cette déviation 

du fil méridien de son image n’est produite que par l'erreur 

d’axe optique et par le défaut d'horizontalité de l'axe de rota- 

tion ; si on désigne par d cette déviation comptée positivement, 

lorsque le fil méridien est à l’est de son image, et par € la 

correction due à l'erreur d’axe optique, on aura pour lincli- 
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naison b de l'axe de rotation prise positivement, lorsque l'ex- 

trémité occidentale est la plus élevée, 

b=c+—d. 

L'inclinaison de l’axe ainsi obtenue est indépendante des 

causes d'erreur produites par la flexion de l’axe ou l'inégalité 

des tourillons, auxquelles on est exposé dans les nivellements ; 

on peut donc se servir avec avantage de ce procédé pour con- 

trôler les indications fournies par le niveau. 

Dans les observations suivantes la détermination des lieux 

du Nadir ne s’obtenait pas seulement en amenant les fils 

horizontaux à coïncider avec leurs images, mais aussi en les 

amenant à former des intervalles égaux, soit du côté du nord, 

soit du côté du sud. Les lieux du pôle sur le cercle ont été 

obtenus par l'observation des étoiles fondamentales, dont les 

déclinaisons ont été tirées des Ephémérides de Berlin. 
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OBSERVATIONS DU NADIR PAR LA RÉFLEXION DES FILS. 

Décembre 1 

1843 

Février 1 
7 

20 

Mars 9 

15 

Avril 4 
Mai 17 

s 1 1) 

Juin 

2 
26* 

Juillet il 

DATE. 

| 

1842 

Janvier 26 
Février 12 

25 

26 

Mars 2 

4 

Avril 20 
| 25 

| 28 
Mai 10 

Juin 24 
29 

Juillet 1 
9 

15 

23 

Août 2 

51 

LIEU 

DU NADIR. 

336°2712",72 | 
12,10 
9,34 
8,23 

20,81 
21,02 
24,32 
23,12 
24,26 
23,85 

La position de la lunette 

1132 34 13,43 
14,75 

33 52,87 

34 

| 
| 
| 

NOMBRE 
de lectures. 

© O1 O1 0 à à O1 1 I 

A À À me 1 9 O0 C5 à 

QD 1 O1 C0 1 O1 C0 CO C0 CO à 1 

200°1514",70 | 
14,70 

112 39 7,11 
7,11 

19,63 
19,63 

200 15 26,02 
26,02 
26,02 

112 39 23,80 

LATITUDE. 

46°11-58",02 
57,40 
57,11 
58,88 
58,82 
58,61 
58,30 
57,10 
58,24 
59,95 

sur le cercle a été changée. 

268 46 14,35 
14,35 
14,35 
16,00 
15,18 
15,18 
15,31 
12,45 
14,50 
52,95 

356 22 

268 46 

45 

356 

268 

21 55,55 
55,72 
55,72 
55,72 
55,72 
56,10 
56,77 
7,79 
9,88 

10,56 
12,80 
12,80 

356 

268 

46 11 

Remarques. 

Cercle Ouest, 

Cercle Est. 

Cercle Ouest. 

Cercle Est. 

Cercle Est, 

Cercle Ouest. 

Cercle Est, 

Cercle Ouest, 

Cercle Est. 

Cercle Ouest, 

Cercle Est. 
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Suite du tableau des Observations du Nadir par la réflexion des fils. 

Septemb. 18° 
Octobre  5* 
Novembre 2* 

Novemb. 20* 
Décembre 9* 

1844 

Janvier 

Mars 

Avril 

Juin 

Juillet 
Août 

Octobre 3 
9 

Novembre 6 

LIEU 

DU NADIR. 

|132034/13",92 
14,91 
17,52 
16,08 
10,33 
13,50 
12,77 
8,67 

268°46‘12",00 
12,00 
15,21 
15,21 
12,50 
14,40 
13,96 
9,50 

LATITUDE. 

46°1158",08 
57,09 
57,69 
59,13 
57,83 
59,10 
58,81 
59,17 

La position de la lunette sur le cercle a été changée. 

218 22 51,43 
23 2,91 

18 
10 

D <O à à Co 9 à à Où O1 On Or 00 0 O1 © à OO M 

82 10 52,02 
11 5,80 

58,43 
59,49 
0,36 

54,70 
54,97 
58,10 
58,10 
59,61 
57,82 
59,32 

1,29 

46 11 59,41 
57,11 

58,15 
58,90 
59,06 
60,69 
58,41 
59,24 
58,78 
59,07 
56,75 
57,23 
57,48 
60,11 
61,66 
59,40 
59,08 
51,63 
58,72 
59,65 
61,03 
57,74 
60,70 
60,04 

Remarques. 

Cercle Est. 

Cercle Ouest, 

Cercle Ouest. 

Cercle Est. 

Cercle Ouest. 

Cercle Est. 

Cercle Ouest, 
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Pour déduire de ces observations la valeur moyenne de la 

latitude, je les ai partagées en trois groupes. Le premier 

comprend toutes celles qui sont marquées d'un astérisque 

quelle que soit la position du cercle, c’est-à-dire toutes celles 

où la coïncidence a été observée des deux côtés du fil mé- 

ridien, et en outre les sept dernières pour lesquelles on s’est 

servi du nouvel oculaire; la moyenne de ces 31 observations, 

prise sans avoir égard au nombre des lectures, donne pour la 

latitude : 

46° 11 59/,15. 

Le second groupe renferme les observations faites le cer- 

cle étant à l’ouest, dans lesquelles la coïncidence n’a été ob- 

servée que d'un côté du fil méridien; la moyenne de ces douze 

observations est 

46° 11 58/,28. 

Le troisième groupe renferme les vingt-une observations 

simples faites le cercle étant à l'est, dont la moyenne est 

460 11° 59,65. 

En prenant la moyenne entre les résultats fournis par les 

deux derniers groupes, on arrive à une valeur de la latitude 

indépendante de l'erreur d’horizontalité des fils; cette moyenne 

est 

46° 11! 58/,82. 

En combinant ce résultat avec celui qui est fourni par le 

premier groupe, on trouve 

46° 11° 58/,97 
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pour la latitude résultant de l'observation du Nadir par la 

réflexion des fils. On serait arrivé à un résultat peu différent, 

Savoir : 

46° 11’ 59,04 

si on avait simplement pris la moyenne de toutes les ob- 

servations, sans avoir égard à la position de l'instrument. 

L'erreur probable de chaque observation est de 0",178; l'er- 

reur probable du résultat est ainsi d’un dixième de seconde. 

En résumé, la latitude obtenue par les observations de 

l'étoile polaire est 

46° 11! 58/,72 

avec une erreur probable d'un dixième de seconde; celle qui 

est déduite des observations du Nadir est 

AG 11! 58/,97 

avec une erreur probable d'un dixième de seconde. On peut 

donc adopter pour la latitude la valeur moyenne 

46° 11‘ 58/,84. 

met s— - 
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OBSERVATIONS DE COMÈTES 
FAITES 

A L'OBSERVATOIRE DE GENÈVE 

E. PLANTAMOUR, 

PROFESSEUR D'ASTRONOMIE A L'ACADÉMIE DE GENÈVE. 

{Mémoire lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 20 Mars 1845.) 

—— “mio — 

OBSERVATIONS ET ÉLÉMENTS 

LA SECONDE COMÈTE DE L'ANNÉE 1840. 

Cette comète a été découverte le 25 Janvier 1840 à l’ob- 

servatoire de Berlin par M. Galle, astronome adjoint. Elle 

présentait l'apparence d'une nébulosité assez faible, avec une 

partie un peu plus brillante placée excentriquement; elle était 

alors dans le voisinage de l'étoile e du Dragon. Elle disparut 

à la fin de Mars dans la constellation du Bélier à cause de sa 

TOM. XI, 1'° PARTIE. 3 
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faible élongation du soleil, et de sa grande distance à la 

terre, après avoir parcouru un arc de son orbite d'environ 

63°. Pendant toute la durée de son apparition cette comète est 

restée invisible à l'œil nu et n’a présenté aucune trace de 

queue. 

À cause du mauvais temps je ne pus la voir à Genève 

que le 25 Février; elle présentait encore l'apparence d’une 

nébulosité dont la partie la plus dense était située excentrique- 

ment dans la direction du nord-est ; le diamètre de la nébulosité 

pouvait avoir au plus une minute. Les jours suivants, jus- 

qu'au $ Mars, l'apparence de la comète ne changea pas; seu- 

lement elle augmenta sensiblement d'éclat et la condensation 

excentrique devint plus marquée, sans cependant former un 

noyau distinct même avec un faible grossissement. Du 8 au 

16 Mars l'éclat de la comète fut considérablement affaibli 

par la présence de la lune au-dessus de l'horizon. 

Le 19, où je pus l'observer de nouveau avant le lever 

de la lune, elle me parut encore plus brillante que le 8, de 

même le 20 et le 21, en sorte que c'est à cette époque que 

je place son maximum d'éclat. Depuis le 23 jusqu'au 31 Mars, 

dernier Jour où je pus l'observer, elle s'affaiblit rapidement, en 

grande partie à cause de sa petite élévation au-dessus de 

l'horizon et de la lumière crépusculaire, dans laquelle les 

observations devaient être faites. 

Cette comète présente un exemple remarquable de l'aug- 

mentation d'éclat intrinséque que la plus grande proximité 

au soleil développe quelquefois dans ces astres, et qui 

s'opère dans quelques cas très-rapidement, du jour au 
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lendemain, comme M. Bessel le remarqua pour la co- 

mète de Halley. Si la comète n’a pas de lumière propre et s’il 

ne s'opère pas de changement dans sa constitution physique, 

l'éclat doit être en raison inverse du carré du produit de sa 

distance au soleil et de sa distance à la terre. D’après cela, si 

on prend pour unité l'éclat de la comète le 25 Janvier, son 

éclat pour le 23 Février, T Mars, 19 Mars, 21 Mars, 31 

Mars, devrait être représenté respectivement par les nombres 

0,904; 0,695; 0,548; 0,513; 0,415. Donc l'éclat de la 

comète aurait dû diminuer constamment depuis le 23 Février, 

et du 19 au 21 Mars n'être plus que les 5% de ce qu'il était 

pour cette première époque. Or, j'observai au contraire 

une augmentation d'éclat depuis le 23 Février jusqu’au 20 

Mars; l'éclat intrmséque a donc au moins doublé du 23 Fé- 

vrier au 20 Mars, surtout si on prend en considération la 

position plus défavorable de la comète relativement à l'horizon 

pour cette dernière époque. 

Les observations à Genève ont été faites à l'équatorial, 

dont la lunette a 43 lignes d'ouverture et avec des grossis- 

sements de 25, 31 et 72 fois. Le micromètre, dont on s’est 

servi, est muni de trois plaques horaires et de deux plaques 

parallèles à l'équateur, dont l’une est mobile; le diamètre de 

ces plaques est de 36”. Les différences en ascension droite ont 

été obtenues en observant à la pendule sidérale de Lepaute 

les différences des passages de la. comète et de l'étoile de 

comparaison aux trois plaques horaires; l'instant du pas- 

sage derrière la plaque est donné par la moyenne en- 

tre l'instant de la disparition et celui de la réapparition. 
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Les différences en déclinaison ont été mesurées par les ré- 

volutions de la vis micrométrique, qui fait mouvoir le fil pa- 

rallèle à l'équateur. On avait toujours soin, avant de com- 

mencer les observations, de vérifier et de corriger, si cela 

était nécessaire, le parallélisme du fil équatorial au mouve- 

ment diurne et le zéro de l'index du micromètre. Pour une 

partie des jours d'observation on a observé dans les deux po- 

sitions de l'instrument, c’est-à-dire, l’axe de déclinaison précé- 

dant, et l'axe de déclinaison suivant, afin d'éliminer les petites 

erreurs provenant des deux causes que je viens d'indiquer; 

pour ces Jours l'accord entre les observations faites dans les 

deux positions de l'instrument montre que ces erreurs étaient 

très-petites, et qu'on pouvait par conséquent aussi les négliger 

dans les observations qui n'avaient été faites que dans une 

des positions de l'instrument. 

Les tableaux suivants renferment pour les vingt-trois jours 

d'observation les différences observées entre l'ascension droite 

et la déclinaison de la comète, et celles des étoiles de compa- 

raison, aïnsi que ces mêmes différences corrigées de l'effet 

de la parallaxe et de la réfraction, et réduites à l'instant moyen 

des observations. Les initiales P et M indiquent les compa- 

raisons faites par moi et par M. Muller, qui était alors astro- 

nome adjoint. 
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PENDULE Diflér. AR. Cométe-Etoile | rexvoze (Diflér. déclin. Comète-Btoile 
En LS EE ae LS de. sidérale ee 

; corrigées corrigées 
en observées. re observées. AR 

DE LEPAUTE. etréduites. [IDE LEPAUTE. et réduites. 

sidérale 

OBSERVATEUR. 

23 Février 1840. 

k. m. s. | m. LA m, s, h. m. s. Ê #1 # L 

5 8 20,50 |—0 45,17|—0 33,71] 5 9 54 |—15 52,7|—18 16,0| P. 
5 18 5,47 43,36 33,57| 5 17 48 16 11,1 16,2! » 
5 34 23,00 41,67 34,67| 5 23 30 16 29,1 21,2| » 
5 52 46,57 38,60 34,76| 5 35 40 16 53,3 17,3| » 
6 4 24,96 | 35,55 33,72] 5 54 11 17 27,2 8,8| » | 
6 17 54,67 33,33 33,81] 6 5 46 18 0,4 15,3| » 
6 50 14,67 27,73 33,76] 6 19 29 18 28,0 11,31M 
6 57 1,90 26,27 33,47| 6 50 56 19 53,8 24,9] P. | 
7 -2 19,45 25,67 33,78] 653 4 19 58,0 24,1| » | 
7 8 11,00 25,82 34,92] 7 12 17 20 39,5 21,6| M. 

à 6 13 22,22 Moyenne —0 34,02] à 6 13 22,2 Moyenne —18 17,7 

e L'éloile de comparaison est la 59° Andromède, — Lepaute avance de 11,7 

24 Février, 

5 39 21,17 |#1 39,34 —-1 45,12] 5 40 16 —- 9 35,5|+ 8 25,6| P. | 

5 44 59,67 39,40 44,26, 5 46 0 9 23,0 26,0| » 

5 50 22,63 41,06 45,031 5 51 25 9 12,6 27,8| » 

5 55 28,27 41,60 44,74] 5 56 37 8 55,3 22,4! » 

6 0 17,80 | 42,27 44,631 6 1 20 8 49,8 27,6| » 
6 20 37,61 45,29 44,31] 6 21 41 7 53,4 17,0| M. 

6 39 13,93 49,44 45,41] 6 40 5 7 21,3 26,3| P. 

6 43 45,07 49,27 44,51] 6 44 50 7.22,7 37,8| » 

6 48 357,83 50,13 44,57| 6 49 45 7 11,6 37,2| » 

à 6 12 31,56 Moyenne —-1 44,73] à 6 12 31,56 Moyenne —+ 8 27,5 

L'étoile de comparaison est A‘. — Lepaute retarde de 0,5 s. 

22 Février. 

5 19 49,17 |—6 15,50|[— 6 8,83[ 5 20 50 —11 19,2|—12 48,3| P. 

5 28 17,83 14,67 9,221 5 29 25 11 33,7 44,6| » 

5 38 9,00 13,70 9,66 5 38 55 11 43,1 33,7| « 
5 A7 32,57 12,70 10,11 5 48 30 12126;7 37,0! » 

6 O0 17,94 10,19 9,33] 5 57 9 12 32,9 44,7| » 

6 18 7,67 7,63 9,341 6 5 37 12 49,5 43,3| » 

6 28 16,75 5,75 8,92]. 6 29 2 13 32,6 36,7| » 

6 37 23,50 4,33 8,81| 6 38 38 13 59,3 43,0! » 

6 58 14,55 1,41 9,00! 6 59 17 14 30,1 30,0| M. 

à6 4 1,00 Moyenne — 6 9,25] à6 4 1,00 Moyenne —12 40,1 

L'éloile de comparaison est la 47° Andromède. — Lepaute retarde de 34,50 s. 
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ge 

2 

PENDULE Difér. AR. Comète-Btolle | Pexouce |Difer. déclin. Comète-Etoile 

sidérale va sidérale 
x corrigées x corrigées 

DE LEPAUTE. observées. | e{ réduites. [DE zepaure. | Observées. et réduites. 

28 Février 1840. 

h;, ini : és m. s. me [A HOMME É | 1 

5 33 9,50 |—2 32,07|—2 24,72] 5 34 15 10 12,1, 8 31,1 

5 38 15,83 31,34 24,69] 5 39 13 9 59,0! 28,3 

5 46 10,60 30,97 25,411 5 47 5 9 47,9 33,7 

5 51 50,63 29,60 24,83] 5 52 56 9 32,7! 31,9 

6,2 42,71 28,50 25,22] 6 3 36 9 13,6! 33,8 

6 24 41,10 24,93 24,691 6 25 42 8 23,5| 29,7 

6 42 3,88 22,05 24,31] 6 39 43 8 8,7 44,2 

7 23 22,60 15,71 23,58] 7 24 18 6 13,5 21,2 
7 55 14,20 11,88 24,16] 7 56 9 5 12,6 27,0 

6 24 10,12 Moyenne —2 24,63] à 6 24 10,12 Moyenne + 8 31,3 

L'étoile de comparaison est M‘. — Lepaute retarde de 46,00 s. 

1° Mars. 

8 14 54,67 |—4 36,60|—4 33,27] 8 16 10 |+10 ,6,8] 9 30,2 
8 23 58,50 35,83 33,741 8 25 20 | 9 33,4 14,9 

8 32 28,50 34,97 33,95) 8 34 0 | 9,178 17,3 

8 40 58,83 34,10 34,14] 8 42 5 | 8 56,1 12,2 

8 50 36,83 33,34 84,591 5452 1000208 27.9 14,5 

8 59 8,33 30,84 33,16, 9 O 20 | 8 38,7 32,1 

8 37 1,00 Moyenne —4 33,81|à 8 37 1,00 Moyenne + 9 20,2 

L'étoile de comparaison est B**. — Lepaute retarde de 1 m. 11,60 s. 

2 Mars. 

6 31 47,17 |—L3 9,60|-3 16,20] 6 32 46 |-— 7 48,9, 9 23,1 
6 38 34,00 10,03 15,79] 6 39 24 7 58,3 19,7 

6 45 21,50 11,37 16,29, 6 46 15 8 7,0 15,0 
6 53 51,53 12,56 16,43] 6 54 40 8 21,5 13,1 

7.9 34,20 14,63 16,56, 7 10 30 8 47,7 8,5 
7 15 5,00 15,13 16,38] 7 16 00 9 7,8 17,9 
7 27 36,33 16,40 16,11] 7 28 30 9 34,1 19,7 

7 35 17,50 17,83 16,59] 7 36 4 9 55,0 25,9 

7 41 32,33 18,60 16,59] 7 42 28 10 27,7 20,2 

7 A7 45,67 | 19,07 16,29] 7 48 40 10 5,9 12,2 
7 56 38,70 20,47 16,601 7 57 37 10 25,3 14,2 

8 3 25,40 21,07 16,36] 8 4 15 10 46,0 22,0 
8 10 8,27 21,54 16,00 8 10 55 11. 4,2 22,3 

7 22 49,00 Moyenne 3 16,32] à 7 22 49,00 Moyenne — 9 18,0 

L'étoile de comparaison est C‘’. — Lepaute retarde de 4 m. 24,57 s. 

OBSERVATEUR. 
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PENDULE Différ. AR. Comète-Eloile | PexDuce  |Différ. déclin. Comète-Etoile 

sidérale PS sidérale Rd) 
$ corrigées corrigées 

DE LEPAUTE. observées. etréduites. | DE LEPAUTE. observées. 
et réduites. 

OBSERVATEUR, 

3 Mars. 

+20 8,5 
19 40,0 
19 16,5 
18 59,4 
18 55,2 

7. NUL, ne 
42,33|—1 45,67|-1 40,74 
39,67 43,40 40,95 
0,17 43,16 41,57 

31,20 41,06 41,28 
5,20 40,63 41,63 

34,33 38,77 41,00 18 31,8 
50,27 38,80 41,53 18 12,1 

a7 11,90 Moyenne —1 41,24] à 7 11,90 Moyenne +19 12,2 
L'étoile de comparaison est D‘*. — Lepaute retarde de 4 m. 56,00 s. — Le ciel est vaporeux. 

4 Mars. 

36,66 +0 59,76|+ 1 —24 45,9| P. 
TT EE 02 4 47,4 
48,17| 0,84 51,9 
37,93 1,03 50,2 

15,20 2,00 49,4 

5,17, 2,67 58,6 

54,83 3,00 50,4 
39,73 3,96 29 49,3 

29,27. 4,10 57 38,2 

53,33 4,96 54 5 54,0 

à 6 59,81 Moyenne — 1 2,43] à 6 56 59,81 Moyenne —24 49,5 

L'étoile de comparaison est D‘, — Lepaute retarde de 4 m. 49,60 8. 

3 Mars. 

39,63|—0 13,47|—0 9,66 

37,40 13,27 9,68 
36,83 13,77 10,40 

9,84 

9,45 

10,05 

9,82 

10,64 
9,99 

9,88 

9,74 

9,46 

9,30 10,5 
5 10,35 41 ! 14,8 

à 7 4 2,50 Moyenne —0 9,88|à7 4 2,50 Moyenne 19 19,2; 

L'étoile de comparaison est E“ — Lepaute retarde de 2 m. 5,00 s. 

SCENE EN LAHNMNNINGS 

NN 

48,319 14,9 
53,8 23,1 
54,2! 26,0 
44,1| 17,2 

22,0 
19,5! 
17,1 
25,5 
24,8! 
24,8| 
15,0) M. 
14,1 

uxe suit. 

= TL 

précède. 

CRE 

VAN NNINNOoOoH AO 

axe 

EC NN axe suit, 
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PENDULE Différ. AR. Comète-Etoile | Penvuze (Diflér. déclin. Comète-Etoe! 2 
Ar A 5 CT) rte A Le à 

à À corrigées 3 corrigées 

DE LEPAUTE. observées. let réduites. | DE LEPAUTE. observées, 

sidérale 

OBSERVATEUR, 
et réduites. 

6 Mars. 

CS 2 23,93|-L2 28,67 
23,96 28,28 
25,37 29,26 
25,83 29,29 
28,50 29,29 
28,40 28,78 
28,53 28,46 
29,10 28,61 
31,53 28,81 
31,90 28,75 
33,46 29,10 
33,20 28,39 8 

59,07 Moyenne —-2 28,811 à 7 18 59,07 Moyenne —24 

L'étoile de comparaison est E“. — Lepaule retarde de 2 m. 20,50 s. 

2 Mars. 

axe suit, 

LR ET LS 

O1 à O2 Ms mb NO 

CO à On 9 O 1 KO Où O1 ee RO RO © O1 © à © © O1 ni à Or =t © 

KO ei mt Hi Or 

CE 

AW OR D © AN = OO © : LI oO nu NS & ww © à © a I 

nxe précède 
bi O1 

“ 

DPANAAIANNDARDE 
axe suit. 

C2 KO = O1 D » s 

ADMIN INAHDOAOOF 

3,63|+2 
4,07 
4,53 
5,84 
6,13 
6,93 
9,90 

10,16 
11,10 
12,83 
13,20 
13,56 7 

6 45 47,24 Moyenne +2 8,50] à 6 47,24 Moyenne 30 

31 29,6[ 1-30 

uxe suit. 

CNRC Nr) 

axé précède, 
Hi 

ANANODOHO OO 

axe suit, 

à 

L'étoile de comparaison est F‘”, — Lepaute retarde de 2 m. 55,20 s. 

S Mars. 

23 55,43 —+-4 38,00 +4 40,24 

30 9,00 38,80 40,41 
1 48,3|—12 

40,0| 11 : 
49,6| 12 
24,2 
20,1 
11,8| 11 

à 7 43 56,90 Moyenne —4 40,20] à 7 56,90 Moyenne —12 

L'étoile de comparaison est F‘. — Lepaute retarde de 2 m. 46,10 s. 

57 44,83 41,53 40,31 
3 58,33 41,70 39,85 CRE 

axe préc, axe suit, EN 
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PENDULE 

sidérale 

DE LEPAUTE. 

= 3 
® 
“ 
G 

axe précède. 

axe 5. 

A[DWDDDAINNIOE D RS 

Difér. AR. Comète-Etoile 
EE . — - 

observées. 
corrigées 

et réduites. 

PENDULE  |Dilér. déclin. Comète-Etoile 

sidérale 

DE LEPAUTE. | Observées. 

de NS TRS 

{corrigées 

9 Mars 1840. 

_1 28,60|—1 23,67 
27,97 
26,73 
24,27 
23,30 
23,33 
29,07 
21,43 
19,23 
18,70 

23,67 
23,00 
23,63 
23,22 
23,89 
23,66 
23,59 
23,20 
23,27 D QD QD D 1 4 I I NI I 

7,15 Moyenne —1 23,48] à 7 

el 

21,0|—18 

7,15 Moyenne 

L'étoile de comparaison est G‘*. — Lepaute retarde de 5 m. 0,50 s. 

5 ( 6 55 42,50,—4 23,27|—4 18,36 
MNT 1055;50 22,50 18,22 
EN M7007 35,67 21,66 17,95 

7 38 35,90 19,13 18,53 
2 | 7 44 15,93 18,17 18,13 
Ë À 7 50 28,80 17,97 18,57 
2 | 8 O0 45,00 16,60 18,26 
5 | 8 6 26,07 15,96 18,20 
3 ( 8 24 40,77 13,56 17,64 
: j 8 30 45,33 13,10 17,79 O0 O0 O0 O0 «1 «1 1 3 

à 7 44 7,15 Moyenne —4 18,261 à 7 

20 —24 54,0|—25 

35 250 "0:9 
30 25 6,4 
1 25 25,8 

27 25 23,8 
50 25 30,6 
10 26 22,5 

0 26 33,7 
33 27 15,1 
10 27 9,6 

7,15 Moyenne —25 

L'étoile de comparaison est « Triangle. — Lepaute retarde de 3 m. 0,50 s. 

10 Mars. 

6 39 2,30[—2 14,07|[—2 11,43| 6 59 
3 ) 6 42 59,63 13,57 11-3110 01 
2 6 46 57,37 12,93 11,05] 7 2 
(M 62520 12:90 12,70 1031147004 
5 (07 18 31,33 10,40 11,541 7 13 
& 7 22 28,50 9,77 11,28) 7 15 
À ) 7 25 52,93 8,87 10,71| 7 16 
# ( 7 29 16,67 9,03 11,19] 7 16 

à 7 4 39,00 Moyenne —2 11,23]à7 4 

et réduites. 

58 ll|—17 34,4|—17 
45 17 pr 
35 17 48,3 
7 17 43,4 

30 17 58,4 
18 18 2,0 
10 18 2,8 
58 18 2,0 

39,00 Moyenne —17 

L'étoile de comparaison est H“. — Lepaute retarde de 5 m. 41,70 s. 

TOM. xX1, 1'° PARTIE, 

OBSERVATEUR. 



= 

axé pr, axe s. _ 

à 

axe suit, 
Ds 

58 39,00 

OBSERVATIONS DE COMÈTES 

Co CNE 

50 32,50 
6 16,17 

12 28,33 

9 

Dillér. AR. Cométe-Etoile 

31,77 
30,06 
30,70 

PENDULE 

ST. PR. 4 “U: 
sidérale ee 

: corrigées 

DE LEPAUTE- observées. | ei équites. 

m, #. ms LP m s. 

45 18,00|—4 33,30|—4 31,82 
30,77 
30,50 
31,71 

18,10|—2 17,43 
18,16 
18,26 
17,94 

17,81 
18,23 
18,23 

5 Moyenne —2 17,92] à 3 14,85 Moyenne —17 

11 Mars 1840. 

16 Mars. 

sidérale 

DE LEPAUTE. 

mx s. 

6 56 30 

6 57 55 
“Apec AR 14 

7 3 15 

L'étoile de comparaison est EX 215 Piazzi. — Lepaute retarde de 5 m. 25,50 s. 

Le ciel est très-vaporeux et la comète très-faible. 

7 16 55 

7 18 13 

7 19 55 

7 21 10 

7 

PENDULE |Diflér. déclin. Comète-Etorle 
PR. RS 

corrigées 

et réduites. 
observées. 

24 13,1| +4 
17,3 
11,0 
17,8 

Moyenne —4 31,20] à 6 58 39,00 Moyenne + 4 19,6 

217 30,817 
33,9 
29,0 
22,0| 16 

L'étoile de comparaison est I''. — Lepaute retarde de 4 m. 16,155. 

La comète est très-faible à cause des vapeurs et du clair de lune. 

axe préc, nxe suit. 

ps 

19 Mars, 

T 21 32,83] +1 54,96] 1 57,26] 7 32 45 
7 47 35,07 57,04 57,34! 7 34 40 
7 50 57,67 56,34 56,38] 7 35 36 
7 56 30,70 57,23 56,84] 7 36 27 
7 59 54,37 57,50 56,84 - 
8 3 18,00 57,37 56,45 

7 49 58,10 Moyenne 1 56,851 à 7 

_—_16 42,9|—17 
43,7 
34,6| 16 
40,1 

49 58,10 Moyenne —16 

L'étoile de comparaison est « Bélier. — Lepaute retarde de 4 m. 53,00 s. — Nuages. 

OBSERVATEUR. 

12,6 4 
19,1| » 

18,8| » 
27,9| » 

8,7 
10,4! » 
34|L> 

54,6| » 
4,2 

Y + vu 

59,1 
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22 2 

PENDULE Diflér. AR. Comète-Etoile | pexvuce (Diflér. déclin. Comète-Etoile 
CR. HE CN sidérale Le PNR sidérale er Fr 

corrigées corrigées 

OBSERVATEUR. 

Re nn observées. etréduites. | DE zepaure. | observées. et réduites. 

21 Mars L1S40. 

Ke met m. “i m. s, Re Om LS. hi " 4 “ 

{ 7 20 6,00|+40 13,57|+40 15,33] 7 41 25 +8 26,3] +8 30,2! p. 
É 7 21 47,67 13,34 14,98] 7 43 55 8 31,8 39,0| » 

x | 7 23 29,40 13,90 15,42] 7 53 0 8 8,3 27,4| » 

7 25 11,43 13,50 14,89] 7 55 10 8 11,1 33,0| » 
Ë 7 55 19,23 15,23 14,48] 8 5 25 8 8,3 43,6| » 

Ke 7 59 0,90 15,65 14,62] 8 8 10 T 53,7 32,6| » 

5 ) 8 O0 43,10 16,27 15,13] 8 18 30 7 40,0 32,4| » 
5 S” 2°24,27 15,77 14,51] 8 20 10 7 43,4 37,9! » 

à 7 41 0,25 Moyenne +0 14,92] à 7 41 0,25 Moyenne — 8 34,5 

L'étoile de comparaison est K‘’. — Lepaule retarde de 5 m. 22,00 s. 

Des nuages interrompent de temps en temps les observations. 

23 Nars. 

7 31 43,50| +3 8,50|+3 8,69] 7 38 O0 |—5 33,4| —5 30,9| P. 

L'étoile de comparaison est 47 4 Bélier. — Nuages. — Lepaute retarde de 5 m. 47,70 8. 

24 Mars. 

30,27|—0 34,83|—0 33,35] 8 1 30 29,6] +42 34,0 

45,73 34,50 33,15] 8 2 30 27,0 32,8 
35,43 34287 33,68] 8 3 35 37,0 44,3 
43,97 33,16 33,07] 8 10 15 21,9 38,1 
59,55 33,70 33,75] 8 11 30 2 20,3 38,3 

LS 19 15,67 33,36 33,53] 813 0 18,8 38,8 
à 8 4 58,40 58,40 Moyenne —0 33,421à8 4 58,40 Moyenne +42 37,7 

uxe suit, 

axe préc, 

L'étoile de comparaison est 22 4' Bélier. — Lepaute retarde de 6 m. 0,80 s. 

Le ciel est vaporeux. 

23 Mars, 

43 39,37| 1 1,54] 1 3,01] 7 51 20 |+13 a es 
46 12,73 2,16 3,46| 7 55 41 
48 28,77 2,30 3,45] 7 57 39 
13 49,23 4,10 3,63] 8 5 20 
16 4,93 3,73 312|0828220 
18 20,50 3,40 2,64| 8 10 47 

à 8 1 5,90 5,90 Moyenne —+- 1 3,22[à8 1 5,90 Moyenne +13 2, 6 

axe suit, 

axe préc. 

L'étoile de comparaison est 22 {‘ Bélier. — Lepaute retarde de 6 m. 17,20 s. 

Le ciel est vaporeux et la comète très-faible. 
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PENDULE Diflér. AR. Comète-toile | Pexpuze [Diflér. déclin. Combte-Eoile 

sidérale Lt sidérale 
# p corrigées bi corrigées 

observées. ee observées. è DE LEPAUTE-. ” etréduites. | DE LEPAUTE. et réduites. 
OBSERVATEUR, 

28 Mars 1840. 

L'ER G NC m. s. M “S STE UE y d < se 

F { T 54 5,87|—2 22,06|—2 20,79] 8 10 46 |—11 53,1|—11 56,8|p. 
# À 7 58 15,00 29,10 21,11| 8 12 10 11 59,8 59,9| » 
£ | 8 2 1,00 22,33 21,60] 8 13 24 11 51,7 50,5| » 
5 ( 8 23 24,97 20,53 21,24] 8 19 15 12 15,9] 12 8,3| » 
= À 8 27 5,10 20,50 21,46| 8 20 30 12 7,6| 11 58,7| » 
2 | 8 30 47,60 20,03 21,24] 8 21 37 12 21 52,0| » 

à 8 12 36,60 Moyenne —2 21,24| à 8 12 36,60 Moyenne —11 57,7 . 

L'étoile de comparaison est L‘‘. — Lepaute retarde de 7 m. 0,20 s. 

La comète est faible. 

31 Mars. 

5 ( 8 25 57,60|—2 36,50|—2 36,50] 8 36 45 |—20 20,1[—20 14,7|P. 
= 8 29 44,07 36,46 36,75] 8 38 35 20 24,2 16,8| » 
“ 8 40 0 20 13,2 4,2| » 

à 8 27 55,83 Moyenne —2 36,62] à 8 27 55,83 Moyenne —20 11,9 

L'étoile de comparaison est 27 Ÿ Bélier. — Lepaute retarde de 0 m. 29,8 s. 

La comète est très-faible, 

Les positions des étoiles de comparaison ont été en par- 

tie tirées des Fundamenta Astronomiæ , du catalogue de 

Piazzi, de celui de la Société Astronomique et de celui de 

Pond, en prenant la moyenne des positions indiquées dans 

ces différents catalogues. Mais la plupart de ces positions ont 

été déterminées par des observations méridiennes faites à 

Genève dans l'année 1841; le tableau suivant renferme les 

ascensions droites et déclinaisons moyennes de ces étoiles 

au Î% janvier 1840, ainsi que les sources d'où elles sont 

tirées. 
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: 1‘: Janvier 1840. 
DÉSIGNATION | 

DES AR DÉCLINAISON REMARQUES. 

ÉTOILES. MOYENNE. MOYENNE. 

h. m. s. DB 2 
39 Andromède, | 0 53 56,27 | +40 29 0,1 | Fundam. Astron.; Pia. 

A" 0 55 37,93 39 1°7/52,7: || Observations de Genève. 

M“ 1 14 13,43 35 40 32,3 RES 

Hnnremenle, 1 14,32,31 36 52 40,5 | Fundam, Astron.; Piazzi. 
B’ 1230057 33 58 22,6 | Observations de Genêve. 

c" 118 1,85 33 32 36,9 crois 
D" 1 25 54,11 32 18 4,8 EX PEN 
E" 1 29 48,31 30 49 57,5 » = 
F“ 1 32 37,56 29 14 6,3 = =. 

G 1 41 3,86 28 40 8,3 co 

« Triangle. 1 43 58,45 28 47 47,5 RU RE 
nomique.; Pond., en supp. mouve. 
ment propre en déclin. — 0",2. 

H" 1 44 5,77 28 1 38,2 Observations de Genève. 

X 213 Piazzi. 1 48 39,30 27 1 20,2 _ À 

L: 1 56 45,26 24 22 32,9 dE 5 

« Bélier. 1 58 9,99 22 42 8,3 Éphémérides de Berlin. 

KA 90372284 21 13 46,0 | Observations de Genève. 

17 » Bélier. 2 50,58 20 27 21,3 Fundam. Astron. ; Piazzi ; Société astr. 

22 4° Bélier. 2 9 14,18 19 9"25,6 Observations de Genève. 

L" 2 17 19,92 18 10 49,5 M4 !- 

27 + Bélier. 2 22 2,91 16 59 30,3 AVI 

Pour effectuer la réduction des lieux apparents de la co- 

mète, J'ai simplement appliqué les différences en ascension 

droite et en déclinaison de la comète et de l'étoile à l’ascen- 

sion droite et à la déclinaison moyennes de l'étoile au 1° 



30 OBSERVATIONS DE COMÈTES 

janvier 1840; j'ai négligé ainsi l'influence de la précession, 

de la nutation et de l’aberration sur ces différences elles- 

mêmes, ce qui ne peut produire aucune erreur sensible, 

vu la petitesse de ces différences. Les ascensions droites et 

déclinaisons de la comète ainsi obtenues ont été transformées 

à l’aide de l’obliquité moyenne de l'écliptique en longitudes et 

latitudes, les longitudes étant comptées à partir de l’équinoxe 

moyen du 1® janvier 1840, auquel j'ai rapporté aussi les lon- 

gitudes du nœud et du périhélie de l'orbite, ainsi que les lieux 

de la terre que j'ai tirés des Ephémérides de Berlin. Les longi- 

tudes et les latitudes de la comète étant déjà corrigées de l’aber- 

ration des fixes. j'ai tenu compte de l’aberration provenant du 

mouvement propre de la comète en rapportant le lieu de cet 

astre à l'instant de l'observation diminué de 493,15 xA, 

et le lieu de la terre à l'instant même de l'observation. 

Les lieux de la comète ainsi réduits sont : 
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DATE. 

1840 
Février 23 

24 

27 

28() 
Mars 1 

TEMPS MOYEN 

NU 1 1 D 1 1 D “1 “1 “1 Go O0 “4 Go Co Go GO © 1 3 3 D 7 

DE 

GENÈVE. 

en  bÈ 

a QU I 

59 

—495,13 À | LONGITUDE. 

m 

—11 

ti 

—12 

7 

—12 

—12 

12 

117) 

—13 

—13 

ie 

—13 

—13 

—13 

—14 

—14 

—15 

—15 

8. 

27,67 
36,00 
1,80 

10,65 
28,64 
37,74 
46,92 
56,15 
5,42 

14,74 
24,06 
33,41 
42,74 
52,10 
1,41 

47,63 
14,77 
32,50 
49,93 
58,50 
6,96 

31,79 
55,60 

LATITUDE. 

(*) La position de la comète observée le 28 février n’a pas pu être employée dans le calcul des 

éléments; en effet, l'étoile de comparaison pour ce jour M‘ n’ayant pas été, par omission, obser- 

vée en même temps que les autres, ce n’est que plus tard, en 1842, que sa position a été déter- 

minée. On trouvera plus loin la comparaison du lieu observé pour ce jour avec celui qui est dé- 

duit des éléments corrigés. 
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Les éléments dont je suis parti pour la comparaison avec 

les lieux observés sont ceux qui ont été calculés par M. Encke 

et insérés dans le n° 396 des Astronomische Nachrichten , sa- 

voir : 

Longitude du nœud. . 236° 47‘ 53,6 
: me Équinoxe moyen 1‘ janvier 1840. 

Longitude du périhélie. . 80° 22° 53',3 4 | Lx 

Inclinaison ....... 59° 1302147 

Passage au périhélie 1840 Mars 12,93754 temps moyen Berlin. 

Distance périhélie....... 1,2221317. 

Mouvement rétrograde. 

Ces éléments donnent les différences suivantes entre les 

lieux calculés et les lieux observés; les différences en longi- 

tude ont été multipliées par les cosinus des latitudes corres- 

pondantes : 

Diff. en long. Diff. en latit. 

Février 23 + 4,4 — 5,6 

24007085 CE 
TRE) UE 

Mars... 1 + 8,8 + 7,1 

2e OS + 3,6 
SM PES 06,7 
A Ne 0 #00 4138 
5: — 47,8 + 4,4 
6. —+ 18,6 + 14,2 
7 + 4,0 + 23,2 
Coms ae LL. LE 2 
DES + 20,5 

10 PMU + 18,9 
11 + 12,1 + 21,7 

16 NEC HES + 30,9 
AO ETES 22907 
21 _ 14,4 + 32,0 
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Diff. en long. Diff. en lalit. 

Mars... 24 +-14,0 +16,5 

25 +-19,9 —+38,2 

28 14,7 38,4 

31 13,7 22,3 

Pour trouver les corrections qu'il faut appliquer aux élé- : 

ments, afin qu'ils représentent le mieux possible les lieux 

observés, je suppose que les éléments vrais soient : 

Longitude du nœud 236° 47! 53,6 100 x 

Inclinaison. . . . . 59 13 21,7 100 y 

Longitude du périhélie 80 22 53,3 +100 

Passage au périhélie Mars 12,93754 +0,01 £ 

Distance périhélie...... 1,2221317 0,001 x 

n 

Alors les vingt-deux observations fournissent les quarante- 

quatre équations de condition suivantes entre les cinq incon- 

nues T, Yn 25 És 1: 

LONGITUDE. 

0 —+4,4 <+42,45z —46,30 7 2,23 z —-4,18 £ L88,65 » 
0 8,5 41,96x 44,90 y 3,57 z 4,43 £ 86,66 
0 9,2 40,49zx 40,75 y 7,23 2 5,14€ 481324." 
0 8,8 39,05æ 36,54 y 10,57 z SAGE 4687» 
0 9,8 38,63z. 35,29 y . 11,51 z 580 En 75:03 7 
0 4,3 38,19z 33,987 12,46 z 6,06 £ 73,68 
0 0,9 31,15x. - 32,71 y 13,35 z 622 (7243 7 
RES 37,32x 31,447 . 14,22 z 6,38 £ 71,22 » 
D RE 36,91x 30,17 7 15,06 z 6,53 £  -70,06 » 
0 4,0 36,507 28,967 15,85 z 6,67 £ 69,00 
00 171 36,08z 27,69 y 16,64 z 6,80 £ 67,94 » 
LNTUE 35,69x 26,49 7 17,38 z 6,93 £ 66,98 » 
0107 35,32z. 25,34 y 18,06 z 7,05 £ 66,09 » 
0 12,1 34,93 x 924,19 ÿ : 18,74 z Ti ME 65:24 7 
012; 33,16x 18,637 11121,721z 7,66 £ 61,70, 

TOM. xI1, 11° PARTIE. 5 
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LONGITUDE (suite). 

0—+11,8 “32,17x —15,47 y 23,24 z +7,90 £ 60,06 » 
0 14,4 31,57z 13,487 24,16 z 8,04 © 59,17 
0 26,6 30,98z 11,547 24,99 z 8,16€ 58,39 » 
0 14,0 30,697 10,57 y 25,38 z 8,21 £ 58,05 » 
0 19,9 30,42 x 9,637 25,76 z 8196 € V0 57,130n 
0 14,7 29,63 x 6,89 7 26,81 z 8,39 £ 56,93 » 
0 13,7 28,89 x 4,26 y 27,74 z RAD 624 

LATITUDE. 

= —5,6 —54,64x 13,98 y 84,99 2 31,13 £ 35,26 » 
0 0,8 54,74zx 14,367, 83,50 z : 30,68 Ë 31,49 » 
D I:S 54,90x 15,01 » 79,21 z 29,32 £ 20,87 » 
ET 54,87zx 15,047 75,09 z 27,94 É 10,93 » 
0 3,6 54,83zx 14,957 73,917 927,53 £ 8,14 
0 67 54,79zx 14,807 72,70 7 927,10 £ 5,23 4 
où 188 54,73x 14,62 7 71,562 26,69 £ —2,59 » 
0 4,4 54,66x 14,407 70,42 z 26,28 £ 0,16 » 
0 14,2 54,58x 14,13 7 69,32 z 925,87 Ë 2,75 » 
0 23,2 54,507 13,857 68,29 z 925,49 £ ST 
0 22,4 5441zx 13,517 67,24 z 925,08 £ 7,657 
0 20,5 54,31z © 13167 ‘66,27 z 24,71 E 9,95 » 
0 18,9 54,20x 12,807 65,36 z 24,35 £ 19,11 » 
0 21,7 54,10x 12,41 y 64,46 = 23,99 £ 14,24 y 
0 30,9 53,52æ 10,22 y 60,48 z 22,32 € 23,86 » 
0 29,2 53,16 x 8,715 y 58,45 z 91,41 € 98,93 » 

32,0 52,92 v 1,767 57,27 z 20,86 £ 39,01 » 
0 26,0 52,66 x 6,737 56,18 z 20,33 £ 34,89 » 
0 MUES 52,56 x 6,22 7 55,66 z 20,06 É 36,31 » 
0 38,2 52,44 x 5,717 ‘55,18 z 19,82 £ ‘97,65 » 
0 38,4 52,10 x 4167 5388 z STD € A4i,47» 
0 922,3 51,77 x 2,62 7 52,772 18,47 ÉË 45,00 » 

En traitant ces équations par la méthode des momdres 

carrés, J'ai obtenu les cinq équations, 
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0—-11465,38 -91796,97 x —34207,58y — 66253,38z —23878,59£ + 42564,14» 
0 —2084,15 —34207,58x 20393,81 7 + 9664,14z + 2919,57£ —39497,09» 
0 —-28106,92 —66253,38x + 9664,14y 106686,21 z }59310,89£ 34010,30; 
0 —H10332,53 —23878,59x + 2919,57y + 39310,89: —-14539,39£ L13482,16 
0 —-26316,90 --42564,14x —39497,09 y + 34010,30 = -13482,16£ L117576,99; 

dont la résolution doit donner les valeurs les plus probables 

des inconnues; ces valeurs avec les poids correspondants 

sont : 

x — + 0,2046 
— 0,6390 Ÿ = 

> uw à 

— — 0,0487 
+ 0,3880 
— 0,5430 

Poids 2898,740 
325,550 
57,847 
7,883 

5948,000 

La substitution de ces valeurs des inconnues dans les 

équations de condition laisse les erreurs suivantes : 

Février 23 

Mars... 

24 

27 

te © 

dt Où id © Oo m © © D 2 o O1 à og Ko æ 

Longitude. 

3'',98 

0,27 

1,05 

2,97 

0,37 

1,25 

4,42 

8,05 

8,15 

4,19 

5,67 

7,11 

1,04 

0,09 

1,15 

0,12 

2,40 

l+++++ 

+++ ++) 

Latitude. 

— 11,38 
3,76 
3,77 
1,10 
0,62 
5,68 
4,15 
1,51 
9,31 
0,83 
6,95 
4,95 
1,94 
0,68 
1,14 
6,17 
2,48 
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Longitude. Lalilude. 

Mars 21 — 0,72 + 4,14 

23 + 10,54 — 2,88 

24 — 2,53 — 12,88 

25 = : 2,89 —+ 8,38 

28 — 3,79 + 7,36 

31 — 6,31 — 9,80 

La somme des carrés de ces erreurs est 1162',56, ce qui 

donne pour l'erreur moyenne d’une observation — 5,14, 

et pour l'erreur probable + 3°,47; d'après cela les éléments 

corrigés avec leurs erreurs moyennes et probables seront : 

Longitude du nœud 236° 48° 14",06 erreur moy. + 9,55 erreurprob. + 6,44 

Inclinaison ....... 59° 12° 17,80 » 28,49 » 19,21 

Longitude du périh. 80° 22° 48,43 » 67,58 ” 45,58 

Passage au périhél. Mars 12,94142 t. m. Berlin 01,01830 0i,01234 

Distance du périhélie.... 1,2215887 0,0000666 0,0000449 

Mouvement rétrograde. 

—— D —— 
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OBSERVATIONS 

pe 

LA COMÈTE D’ENCKE 

LORS DE SON RETOUR AU PÉRIHÉLIE EN 1842. 

Le retour de la comète d'Encke à son périhélie dans l’an- 

née 1842 à été très-défavorable aux observations; en effet, 

la comète n’a pu être observée dans notre hémisphère qu'avant 

son passage au périhélie au mois de Mars et au commence- 

ment d'Avril; elle se couchait alors moins de deux heures 

après le soleil, et on ne pouvait la voir que dans la lumière 

crépusculaire à une faible hauteur au-dessus de l’horizon. 

Après son passage au périhélie, et après son passage en con- 

jonction au mois d'Avril la comète avait une déclinaison aus- 

trale assez forte, qui la rendait invisible dans notre hémis- 

phère. Eu égard à ces circonstances, je n’ai pu obtenir que 

les sept positions suivantes, que j'ai déterminées avec l'é- 

quatorial de Gambey muni du micromètre à plaques précédem- 

ment décrit. Le tableau ci-dessous donne les différences ob- 

servées entre l'ascension droite et la déclinaison de la comète 

et l’ascension droite et la déclinaison de l'étoile de com- 

paraison, ainsi que ces différences corrigées de l'effet de 

la réfraction et de la parallaxe et réduites à l'instant moyen 

des observations. 
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PENDULE Diflér. AR. Comèle-Etoile Diflér. déclin. Comète-Etoile 
ML sidérale 3 

corrigées DE LEPAUTE corrigées 
FE observées. nes 

et réduites. et réduites. 

l 

DE LEPAUTE. observées. | 

il 

14 Mars 1842. 

Ka ms. ms. h # tu : 
axep. 6 58 31,00 +6 18,17 | +6 20,36 6 —10 8,8 |— 9 

axes, 7 32 52,75 22,25 19,91 7 11,5 10 

à 7 15 41,80 Moyenne +6 20,14 | à7 1,80 Moyenne —10 

L'éloile de comparaison est la 72° z Poissons. 

T 445,67|L0 8,00 |-0 9,671 7 
9 52,50 10,07 | 7 

12 44,17 1075741007 
7 
7 

axe préc. 
( 7 18 15,00 10,31 
T7 10,59 

| ‘23 56,50 9,75] 7 
ag7ails 41,80 Moyenne 0 10,16 | à 7 45 41,80 Moyenne 

axe suit, 

L'étoile de comparaison est B. — Lepaute avance de 56,50 s. 

15 Mars. 

| 0 38,50 |--9 15,43 | +9 17,28 T , +3 13,7 
3 

red den 
à 

axe suit. 

28,5 
‘à 7 13 26,1 Moyenne F9 17,28 | à7 13 26,10 Moyenne LA 15,3 

L'étoile de comparaison est encore 72 z Poissons. — Lepaute avance de 29,50 s. 

16 Mars. 

( T 11183 —3 14,67 | —3 12,59] 7 
7 59,87 | 13,80 12,66 

| 13 40,67 12,86 12,52 
a 23 45,67 12,13 13,25 

29 28, . 10,83 12,99 
LL 35 5033 35 30,33 | 9,74 12,83 

à 7 18 36, 08 Moyenne —3 12,81 | à7 18 36,08 Moyenne —28 10,1 

uxe suit. 1 

L'étoile de comparaison est €. — Lepaute avance de 25,60 s. 



FAITES A L'OBSERVATOIRE DE GENÈVE. 39 

PENDULE Difér. AR. Comète-Etoile Difér. déclin. Comète-Etoile 
LR ne A PENDULE CDR NS sidérale Fe \ 

corrigecs DE LEPAUTE, corrigées 

observées. Es observées. ne 
DE LEPAUTE. : et réduites. et réduites. 

1% Mars 1842. 

h. Im ME m,. s m. #. h. m. L # | de 

= 7 11 58,83|—0 10,17 | —0 8,49 7 12,9 —14 25,2 |—14 17,7 
5 15 57,43 9,17 8,02 22,2 ir 16,5 

Ë 18 13,50 9,390 8,43 23,0 13,5 13,4 

1#299;00 7,90 8,62 26,0 16,3 19,3 

5 30 50,60 8,07 9,03 27,0 5,2 8,9 
È 32 33,90 7,23 8,41 28,0 3,8 8,1 

S | 34 16,83 6,84 | 8,26 35,9 13 56,9 7,1 

$ 36,5 14 0,3 Ads 

à 7 24 42,81 Moyenne — 0 8,47 | à 7 24 42,81 Moyenne —14 13,4 

L'étoile de comparaison est encore C. —- Lepaute avance de 18,10. 

22 Mars. 

£ 7 29 16,10 —2 56,60 | —2 55,51 7142,2 9 25,8 | -L9 28,8 

2 33 48,80 55,50 55,04 44,0 13,4 15,4 
o 38 21,33 54,67 54,84 45,0 18,9 20,4 
ë 46,0 23,0 24,0 

à 7 33 48,74 Moyenne —2 55,13 | à 7 33 48,74 Moyenne 9 22,1 

L'étoile de comparaison est 105 Poissons, — Lepaute retarde de 40,26 s. 

235 Mars, — Brillant clair de lune; la comète est faible. 

ST 54308 IL 2,14| 110,32 8 2,6 +11 48,3 |L11 57,9 
& 57 21,60 1,40 0,00 4,8 35,9 45,1 
= ) 8 O0 12,33 1,20 0,14 6,0 40,0 49,4 
“ TÉe) 40,0 49,2 
5: ( 8 20 1,83| O0 59,14 0,55 8 11,5 51,1| 12 0,0 
# 14,0 12 2,1 10,4 

à 8 3 1,65 Moyenne —1 0,25 | à8 3 1,65 Moyenne +11 57,6 

L'étoile de comparaison est la 4° Bélier. — Lepante retarde de 26,00 s. 

29 Mars. 

5 { 8 6 38,07 |—4 10,94 |-L4 13,13 8 13,4 L—2.58,41| = 30;3 
É 12 0,03 11,40 12,79 14,5 3 0,4 31,6 
ë | 15,5 2 59,1 29,7 
z ( 8 26 41,33 14,00 13,12 8 18,3 2 57,1 24,7 
É | 32 24,33 15,43 13,69 19,7 2 59,1 25,9 
x 20,8 Der 26,9 

à 8 19 26,00 Moyenne 4 13,18 | à 8 19 26,00 Moyenne —2 28,2 

L'étoile de comparaison est la 8€ : Bélier. — Lepaute retarde de 47,50 8. 
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Les positions des étoiles de comparaison ont été détermi- 

nées par des observations faites au cercle méridien par 

M. Bruderer; voici leurs positions moyennes au {er Jan- 

vier 1849 : 

Ascension droile. Déclinuison. 

72 z Poissons.... O0! 56% 14530; 149 5 40,2 

PEER en 1 2 55,41 13 50 56,7 

este Eee tu 012 16,16 14 51 51,6 

105  Poissons.... 1 31 9,83 15 36 5,1 

4 Bélier... -- 1 39 37,24 16 10 51,4 

Sr BElIEr. :-.. 1 48 43,61 17 2 36,5 

En appliquant les différences en ascension droite et en 

déclinaison de la comète et de l'étoile à la position appa- 

rente de l'étoile calculée pour le jour de lobservation, on 

obtient pour les sept époques suivantes les ascensions droites 

et les déclinaisons apparentes de la comète corrigées seule- 

ment de la réfraction et de la parallaxe. 

Temps moyen à Grnève. AR appar. Nomb. d'obs. Déclin. appar.  Nomb. d'obs. 

Mars 14 7h 47m | 65,50; : 159 46! 27,7; SC 13054040 DE 
15 FaA1 2,22 ; 16 30 43,3; 1 14 10 0,3? 6 

16 T1 42 91,33; 17 15 55,0; 6 14 23 46,6; 6 

17 7.44 36,63; 18 2 0,7; 7 14 3743,3$ 8 
22 7,03481 29,83 ; 22 3 46,2; 3 15 45 32,6? 4 

25 7: 52 5,94 ; 24 39 20,7; 4 16 22 0,5; 7 

29 7053 5,31; 28 14 18,0 ; 4 17 0 13,9; 6 

Les déclinaisons du 15 et du 22 Mars, que J'ai marquées 

d’un point d'interrogation, sont moins sûres que les autres, 

parce que les circonstances atmosphériques ont empêché de 

faire l'observation dans les deux positions de Féquatorial , 
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et qu'elles sont par conséquent affectées de l'erreur de l'in- 

dex du micromètre, qui pouvait ne pas être parfaitement 

ajusté. 

J'ai enfin comparé ces positions avec les éléments publiés 

par M. Encke dans le n° 445 des Astronomische Nachrichten, 

et J'ai trouvé les différences suivantes entre les ascensions 

droites et les déclinaisons calculées, et les ascensions droites 

et les déclinaisons observées. 

Erreur en AR. Erreur en déclin. 

Mars 14 —10",7 —5",6 

15 — 16,4 —19,5 

OS A 4,5 
17  — 20,2 Ar 

2201 VE 20,7 17,3 

D t97 4 —15,8 
29) 4 —19,3 + 0,5 

——ms 10 01— 

TOM. x1, 1'© PARTIE. 6 
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OBSERVATIONS ET ÉLÉMENTS 

pe 

LA COMÈTE DU MOIS DE MARS 1845. 

Cette comète restera longtemps dans le souvenir de ceux 

qui l'ont vue comme un des phénomènes astronomiques les 

plus curieux. C’est le 17 Mars que l’on aperçut à Genève 

la longue traînée lumineuse qui formait la queue de cet 

astre, dont la tête, invisible à l'œil nu, fut distinguée le même 

soir avec l'équatorial de notre observatoire, mais pendant 

trop peu de temps pour permettre de déterminer sa posi- 

tion; en effet elle disparut bientôt après derrière une bande 

de nuages près de l'horizon. Le même jour on la vit aussi pour 

la première fois à Paris et dans quelques autres endroits, et 

plus tard seulement dans d’autres parties plus boréales de l'Eu- 

rope. Mais elle avait déjà été aperçue précédemment dans des 

lieux situés plus au midi. M. Cooper vit dès le 12 Mars à Nice 

la traînée lumineuse, qu'il n'hésita pas à regarder comme 

appartenant à une comète, dont il ne put distinguer la tête que 

le 14; il attribuait à la queue une longueur de 45° environ sur 

une largeur de 1° ‘,. Elle avait encore, suivant notre esti- 

mation, ces mêmes dimensions quand nous la vimes pour la 

première fois. 

Cette comète avait même été aperçue à la fin du mois de 



FAITES A L'OBSERVATOIRE DE GENÈVE. 43 

Février par différentes personnes, soit en Europe, soit en 

Amérique. Dans une lettre adressée à M. Arago, M. Colla 

écrivait, qu'à Parme plusieurs personnes avaient vu le 28 

Février de jour à une petite distance à l'est du soleil une 

étoile suivie d’une queue de quatre à cinq degrés de longueur. 

Ce fut le même Jour aussi que M. Clarke vit la comète à Port- 

land aux Etats-Unis, et qu'il mesura avec un cercle à ré- 

flexion sa distance au bord du soleil. 

À la fin du mois de Mars la comète diminua rapidement 

d'éclat, et la plupart des observateurs la perdirent de vue les 

premiers Jours d'Avril, l’affaiblissement ayant encore été aug- 

menté par la présence de la lune au-dessus de l'horizon. Elle a 

été vue pour la dernière fois, le 15 Avril, par M. Encke avec le 

grand réfracteur de l'observatoire de Berlin, et même on pouvait 

à peine la distinguer malgré la puissance de cet instrument. A 

Genève le temps ne fut pas très-favorable pour les observa- 

tions de cette comète ; du 21 au 30 Mars le ciel fut presque 

constamment couvert, en sorte que pendant tout cet inter- 

valle on ne put l'apercevoir qu’un instant, le 28, dans une 

éclaircie à travers les nuages. Depuis le 30 Mars le temps fut 

de nouveau mauvais, aussi n’ai-Je pu déterminer que quatre 

positions de cet astre avec l’équatorial de Gambey. 

Voici pour les quatre jours d'observation les différences 

observées entre l'ascension droite et la déclinaison de la co- 

mète, et l'ascension droite et la déclinaison des étoiles de compa- 

raison. ainsi que ces mêmes différences corrigées dela réfraction 

et de la parallaxe. Les différences en déclinaison ont été déter- 

minées par les lectures du cercle de déclinaison de l'équatorial. 
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PENDULE Difér. AR. Comète-Etoile 
ER AR CSESMNE, PENDULE 

sidérale 
DE LEPAUTE. DE LEPAUTE. observées. | corrigées observées. 

| 

18 Mars 18453. 

h. me. s. mi Ad m4 ds h ms. | 1 y ! 
\ T 3 45,00 lo 54,63 |—0 54,49 7 41 56 |—16 48,0 | —16 

6 37,00 53,83 53,13 13 40 44,0 
8 55,50 52,07 52,00 18 6 15,0 

| 20 0 2,0 
{ 7 30 17,50 44,25 44,43 
< 32 35,90 44,00 44,23 | 

l 34 19,50 42,70 42,98 

à 7 19 25,00 Moyenne —0 48,64] à 7 16 0,0 Moyenne —16 

L'éloile de comparaison est 4 Eridan. — Lepaute avance de 2 m1. 4,00 s. 

19 Mars. 

7 4 29,33|16 43,40 —6 43,73 T 5 35 + 0 31,0 + 0 
25 34,40 50,87 51,22 16 35 41,0 

36 26,23 54,83 . 55,18 26 35 38,0 
37 15 48,0 

à 7 22 10,00 Moyenne +6 50,04 à 7 21 30,0 Moyenne + 0 

L'étoile de comparaison est 4 Eridan. — Lepaule avance de 4 m. 55,00 s 

21 Mars. 

\ 7 14 49,67 [1 26,30 | +1 26,90 7 16 4 +27 24,5 [+27 
26 46,10 30,00 30,65 22 15 36,5 

| 29 37,10 29,80 | 30,52 

à 7 23 44,29 Moyenne —-1 29,36 | à 7 19 10 Moyenne 27 

L'étoile de comparaison est Ê Eridan. — Lepaute avance de 4 m. 40,0 s. 

30 Mars. 

( 8 10 9,67 |—5 42,66 |—5 42,03 8 11 0 35 25,0 | +35 
4 20 56,73 40,77 40,04 22 M0 21,0 

| 32 52,50 39,07 38,17 34 10 14,0 
à 8 21 19,60 Moyenne —5 40,08 | à 8 22 23 

L'étoile de comparaison est o Eridan. — Lepaute avance de 49,00 s. 

Difér. déclin. Comète-Etoile 
RO RS 

Moyenne +35 

corrigées 

42,6 

37,2 
47,2 
44,1 
54,1 
45,6 

36,2 
34,0 
29,6 

33,3 
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Dès le 23 Mars j'avais calculé les éléments de l'orbite avecles 

observations du 18, du 19 et du 21 Mars, en ne tenant compte 

ni de la réfraction, ni de la parallaxe, et en tirant du catalogue 

de la Société Astronomique de Londres les positions suivantes 

des étoiles de comparaison. 

1°" Janvier 1843. 

AR. moyenne. Déclinaison moyenne. 

» Eridan..... 2h 48m 455,76 90 31 927,5 
2 Eridan.... 3 8 12,60 9 24 23,5 

Ces éléments paraboliques sont : 

Passage au périhélie.... 27,4882 Février, temps moyen de Genève. 

Distance périhélie...... 0,0045 

Longitude du périhélie.. 279° 12° 11" Lu ; 
L Equinoxe moyen 1° Janvier 1843. 

Longitude du nœud. .... 359 53 21 £ 

Inclinaisonk' LV AN. . EL 3611101227 

Mouvement rétrograde. 

L'orbite que J'avais obtenue présentait une singularité 

ires-remarquable dans la petitesse de la distance périhé- 

lie, moindre que pour toutes les comètes observées jusqu'a- 

lors, même pour la fameuse comète de 1680. Cette orbite pa- 

raissait même offrir une circonstance inadmissible ; car, la dis- 

tance périhélie étant moindre que le rayon du soleil, il aurait 

fallu que la comète eût traversé cet astre de part en part. Mais 

cette difficulté n'est qu'apparente; en effet, de même que les 

meilleures observations ne donnent jamais exactement le lieu 

qu'un astre a occupé dans l’espace, mais s’en approchent seu- 

lement plus ou moins selon leur degré d’exactitude, de même 

aussi nous ne pouvons jamais calculer exactement la route 

qu'un astre a suivie dans son mouvement, mais seulement 

une orbite qui s’en approche plus ou moins. J'avais basé les 
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calculs sur des positions très-éloignées du périhélie, voisines 

les unes des autres, et qui n'avaient pas encore subi toutes 

les corrections nécessaires; il était donc impossible d'obtenir 

une rigueur absolue dans la détermination de la distance péri- 

hélie; or, il suffisait de l’augmenter de 0,0001, c’est-à-dire 

d'une quantité à peu près égale à l'incertitude qui subsiste 

encore sur cet élément dans les orbites de comètes les mieux 

connues, pour que dans la partie de sa trajectoire la plus voisine 

du soleil la comète restât en dehors du disque de cet astre. 

Les résultats que j'avais obtenus furent confirmés par ceux 

auxquels arrivèrent les astronomes qui s'occupèrent de calcu- 

ler l'orbite; tous s'accordent à trouver une distance périhélie 

remarquablement petite, différant peu du rayon du soleil. 

Plus tard j'entrepris de corriger les premiers éléments à 

l'aide de l'observation du 30 Mars, en prenant d’après le 

catalogue de la Société Astronomique de Londres pour la po- 

sition moyenne de ° Eridan, le 1° Janvier 1843, 
AR. 4h 4m 115,703 D—7" 15 5,6. 

Les nouveaux éléments qui résultent de ces calculs sont : 

Passage au périhélie. . ...... 27,4461 Février 1843 t. m. Genève. 

Distance périhélie. ........ 0,005807 

Longitude Nœud.......... DOME 1 NASA) ER a . ) 

Longitude périhélie. . ...... 278 18 Àn Sn ne NT 

INCHNAÏSON. = ++ ee RER 35 45 39 

Mouvement rétrograde. 

Les ascensions droites et les déclinaisons calculées sur cette 

orbite présentent les différences suivantes avec les ascensions 

droites et les déclinaisons observées : 
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{scension droite. Deéclinaison. 

Mars 18 — 0,4 +2",0 

19 —+ 13,0 + 2,4 

21) — 2451 ENT 

30 — 1,2 — 2,9 

Tout récemment J'ai reconnu la nécessité de reprendre 

ces calculs; en effet mon adjoint, M. Bruderer, ayant observé 

dans l’année 1844 les étoiles de comparaison, j'ai vu qu'il fal- 

lait modifier assez notablement quelques-unes des positions 

que J'avais employées. Ainsi la position moyenne de ; Eridan 

au 1e Janvier 1845, qui résulte des observations de M. Bru- 

derer, est : 
AR 21 48m 45,53 5 96 81h35" ,1 

En réduisant à la même époque les positions de cette étoile 

qui se trouvent dans différents catalogues, je trouve : 

1755 Bradley (Fund. astron.) ..... 21 48m 44,93 — 9° 31° 16,4 

LBOUMPIAZAE TE Ne ee rev eee 45,39 22,9 

HS SOMPON EEE ee ect 45,36 32,7 

1835 Taylor (catal. de Madras) . . 45,62 32,6 

Ces nombres ne laissent aucun doute sur un mouvement 

propre de cette étoile, moins fort cependant que celui 

que lui assignaïit Piazzi. Si on suppose la variation an- 

nuelle de 050067, ou de +0”,100 en arc pour l'ascension 

droite et de —0”,2% pour la déclinaison, on trouve au 

1er Janvier 18453 par les différents catalogues: 

Bradley... 2h 48m 455,52  — ge 31‘ 37,5 
Paz 205" 45,68 33,2 

Pond ........ 45,45 35,8 
Taylor": 45,62 33,7 

Bruderer . .... 45,52 34,9 
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d'où l'on tire pour la moyenne 

2h 48m,455 57 eh — 90 31! (354,0: 

J'ai ramené de la même manière la position de € Eridan 

indiquée dans ces différents catalogues; il en résulte : 

Bradley. : : ... 3h 8m 19,59 

Piazzi .. 

—9® 24 27,2 
24,5 
24,9 
24,7 
25,1 

Pour cette étoile on peut prendre directement la moyenne, 

sans avoir égard au mouvement propre. et on trouve : 

31v8n,,127;60 99 24° 25,3 

Une réduction analogue effectuée pour les positions de 

° Eridan donne : 

—70 1544212 
8,5 
6,3 
6,0 

L’ascension droite donnée par Piazzi ne s'accorde pas avec 

celle des autres catalogues, d'après lesquels le mouvement 

propre est insensible ; j'ai pris en conséquence pour l'ascension 

droite de cette étoile au 1° Janvier 1845, 4° 4m 195,55, en 
laissant de côté la valeur obtenue par Piazzi. Pour la déclinai- 

son le mouvement propre est plus sensible; si on le suppose 

de + 0",0T par an, les différents catalogues donnent : 

Bradley=="--"-"ccep 

1 EVA lee O0 9 ag di 3 

— 79 15° 6“,0 
5,5 
5,4 
5,4 
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et par suite pour la moyenne — To 15’ 5.6. À l’aide de ces 

positions des étoiles de comparaison j'ai trouvé pour les quatre 

jours d'observation les ascensions droites et les déclinaisons 

de la comète rapportées à l'équateur moyen du 1e Janvier 

1843, et corrigées de la réfraction, de la parallaxe et de 

l’'aberration des fixes. 

T. moyen Genève. AR. Déclinaison. 

18 Mars 7h 34m 385,21 41° 59’ 14'°,0 — 9° 47° 59,9 

19003 072 33 32,83 43 53 54,1 9 30 49,0 

21 DATANT 29,82 47 25 29,4 8 56 40,0 

30 » 7 50 23,60 59 38 4,0 6 39 32,3 

Les éléments paraboliques déduits des positions du 18, du 

21 et du 50 Mars, en tenant compte de l’aberration de la co- 

mète, sont : 

Temps moyen Genève. 

Passage au périhélie. . . .... 27, 4562 Février 1843. 

Distance périhélie. ........ 0, 0063435 

Longitude Nœud.......... (PRET GOT CUS TEE . 

Longitude périhélie. 277 55 Er étre Mehmet 
Inclinaison............... 35 48 5,2 

Mouvement rétrograde. 

Ces éléments ne laissent plus subsister que les différences 

suivantes entre le calcul et l’observation. 

AR. Déclinaison. 

18 Mars — 1,4 + 0,3 

19 » + 4,8 + 9,1 

21 » + 1,9 + 11,2 

30 » -—} 2,2 0,0 

1 TOM. XI, 1'° PARTIE. 
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Dès les premiers temps de son apparition plusieurs astro- 

nomes essayèrent d'établir un rapprochemeut entre l'appa- 

rence que présentait cette comète et d’autres, qui avaient 

paru à des époques antérieures. M. Cooper écrivait le 20 

Mars à M. Schumacher pour lui signaler la ressemblance des 

comètes vues en Mars 1668 et en Mars 1702 avec celle qui 

venait d'être aperçue; plus tard on établit aussi le rappro- 

chement de la comète observée dans l’hémisphère austral au 

mois de Décembre 1689. Malheureusement les documents 

que l’on possède sur les observations de ces comètes ne four- 

nissent que des données fort peu précises sur leurs positions ap- 

parentes. Dans plusieurs cas il paraît que l'on n’a vu que la 

queue et non pas la tête de l’astre, et on s’est contenté de 

tracer à peu près sur une carte céleste la position de la traînée 

lumineuse. Quelquefois on indiquait grossièrement dans le 

voisinage de quelles étoiles se trouvaient les deux extrémités 

de la queue, et pour la comète de 1689 il est évident qu'il y 

a eu confusion dans la désignation des étoiles, qui portent des 

lettres différentes dans les catalogues de Bayer et de Lacaille. 

Ces documents étaient même tellement insuffisants que l’on 

n'avait pas pu essayer de calculer une orbite approximative 

pour les comètes de 1668 et 1702. Pingré avait calculé une 

orbite pour la comète de 1689 d’après les observations qu'il 

rapporte dans sa Cométographie ; mais, en répétant les calculs 

d’après les mêmes observations, M. Benz. Pierce a trouvé 

des valeurs assez différentes des éléments, surtout de l’incli- 

naison ; ces dernières donnent une assez grande analogie avec 

l'orbite de la comète de 1843. 
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On trouve dans les Comptes Rendus de l'Académie des 

Sciences, tome XVI, page 720, les tentatives faites par MM. 

Laugier et Mauvais pour essayer d'expliquer par une orbite 

semblable à celle dela comète de Mars 1845 les apparences que 

présentait la comète vue au mois de Mars 1702; dans le 

n° 4S0 des Astronomische Nachrichten, M. Schumacher indi- 

que les résultats des recherches qu'il a faites sur le même sujet. 

Les observations de cette comète sont très-vagues ; Maraldi a 

dessiné sur une carte la position de la queue, telle qu'il l'a vue 

à Rome le 26 Février et le 2 Mars 1702, mais il n’a pas vu la 

tête. 

Pingré rapporte dans sa Cométographie une observation 

faite le 28 Février en mer par un navigateur hollandais, Mar- 

tin Brouwer, qui étant à {16° 45° longitude est du pic de 

Ténériffe et + 15° 10’ latitude, mesura au commencement de 

la première veille l'azimuth de la comète 69° 30: compté 

du sud vers l’ouest et la hauteur 8° 40’. 

L'époque de l'observation est, comme on voit, indiquée 

très-vaguement; la première veille commençant à huit 

heures du soir, M. Schumacher a supposé successivement 

l'instant de l'observation 8’, 8° 8m, 8: 15m; mais il ne peut 

pour aucun de ces instants faire accorder le lieu apparent 

avec l'orbite de la comète du mois de Mars 1843, même avec 

différentes hypothèses pour lépoque du passage au périhé- 

lie. M. Schumacher ne peut pas non plus concilier avec cette 

orbite les positions de la queue dessinées par Maraldi, en 

plaçant la queue sur le prolongement du rayon recteur. 

MM. Laugier et Mauvais arrivent aux mêmes conclusions, en 
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sorte qu'il est permis de douter de l'identité de ces deux co- 

mètes. d'autant plus qu'en admettant, ce qui est beaucoup 

plus probable, l'identité de celles de 1668 et de 1845, les inter- 

valles entre les époques des retours ne s'accordent pas. De 

1668 à 1702 la durée de la révolution aurait été de trente- 

quatre ans, et de 1702 à 1845 il y aurait eu quatre révolutions 

de trente-cinq ans et trois mois. 

Quant à la comète de 1668 les mêmes astronomes, que 

j'ai cités plus haut, ont essayé avec plus de succès de faire 

concorder les positions apparentes de la tête et de la queue 

observées en différents endroits avec l'orbite de la comète 

de 1845. Les positions de la queue que Maraldi à dessi- 

nées sur une carte d’après les observations de Cassini faites à 

Bologne le 10, le 14 et le 19 Mars 1668, s'accordent avec 

l'orbite de la comète de 1843; de même aussi deux observa- 

tions du père Estancel faites à Saint-Salvador le 5 et le T Mars, 

qui sont rapportées dans la Cométographie de Pingré. Les do- 

cuments les plus détaillés que l'on a trouvés sur l'apparition 

de cette comète sont tirés d’une carte appartenant à M. Hen- 

derson, directeur de l'Observatoire d'Edimbourg, sur laquelle 

sont tracées les observations faites à Goa d’un phénomène cé- 

leste qui apparut au mois de Mars 1668. On croit que cette 

carte fait partie d’un ouvrage publié à Rome par le frère de 

Gottignies, ouvrage qui n’a pas encore été ‘retrouvé. Le titre 

de la carte ne parle que d’un phénomène céleste, en sorte 

qu'on en peut inférer que l'observateur n'y a pas reconnu 

une comète. La position de la trainée lumineuse est marquée 

du 5 au 21 Mars par de simples lignes droites avec l'indication 
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du jour de l'observation. M. Henderson a déduit de ces dessins 

les positions de la tête de la comète du 5 au 21 Mars, en 

supposant, comme c’est naturel, que la tête de l'astre se trou- 

vait à l'extrémité occidentale de la ligne. Jusqu'au 8 Mars in- 

clusivement la ligne représentant le phénomène est coupée par 

la ligne d'horizon, ce qui fait supposer que, pour ces jours, la 

tête de la comète était déjà couchée au moment de lobserva- 

tion ; à partir du 18 les deux extrémités de la ligne se termi- 

nent par des points, d'où l'on peut conclure que les points de 

terminaison sont un peu incertains. Si on suppose que la 

comète ait passé à son périhélie à la fin de Février 1668, 
en décrivant la même orbite que la comète de 1843, on 

trouve que du 9 au 17 Mars elle dût suivre, aussi approxi- 

mativement que l'exactitude des dessins le comporte, la route 

apparente que M. Henderson assigne au phénomène céleste 

de sa carte. M. Schumacher a trouvé que lon se rapprochait 

encore plus de la marche apparente, en supposant que le 

passage au périhélie ait eu lieu le 29,862 Février au lieu de le 

placer le 28,862 Février, comme M. Henderson l'avait fait. 

Il résulte de l'examen, que je viens de rapporter d’après 

les Comptes rendus et les Astronomische Nachrichten, que, 

si l'identité des comètes de Mars 1702 et 1845 est tres-dou- 

teuse, celle des comètes de Mars 1668 et 1845 est assez pro- 

bable; en effet, quand même le peu de précision des obser- 

vations, en 1668, empêche d'établir d'une manière positive 

que ces deux astres ont parcouru exactement la même orbite, 

du moins l'orbite de 1845 représente les observations de 

1668 dans les limites de leur exactitude. Si on suppose que 
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le premier retour de la comète de 1668 ait eu lieu en 1843, 

elle aurait employé 175 ans à effectuer une révolution en- 

tière; mais si d’après les nouveaux éléments de la comète de 

1689 calculés par M. Pierce, on suppose qu'elle soit déjà re- 

venue à son périhélie en décembre 1689, la durée de la révo- 

lation ne serait que de 21 ans 10 mois et demi, et de 1689 

à 1845, elle aurait accompli sept révolutions entières. 

On peut expliquer comment dans les six retours antérieurs 

à 1845 elle aurait échappé aux regards des astronomes, en 

ayant égard à la forme de l'orbite, dans laquelle, vu la pe- 

titesse de la distance périhélie, les deux branches sont très- 

rapprochées du grand axe, et en ayant égard à la position même 

du grand axe. Ce n’est que lorsque le passage au périhélie tombe 

vers la fin de Février ou au commencement de Mars, que la 

comète se trouve dans une position favorable pour être obser- 

vée dans la soirée. Lorsque le passage au périhélie arrive 

en automne ou en hiver, elle peut bien se trouver à une 

distance de la terre et à une élongation du soleil favorables 

à l’observation, mais alors seulement dans les heures qui pré- 

cèdent le lever du soleil et dans l'hémisphère austral, ce qui 

diminue les chances de la découvrir. Si c'est au printemps, 

ou en été, que la comète passe au périhélie, il doit être très- 

difficile de la voir, parce qu'elle est à une grande distance 

de la terre, et qu'elle reste à une petite élongation du so- 

leil. Or, c’est précisément dans cette partie de l'année que la 

comète a dû passer au périhélie dans tous les derniers retours 

antérieurs à 1845. 

Il se présente maintenant la question suivante : Est-il pos- 
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sible de déterminer la durée de la révolution de la comète 

du mois de Mars 18453 à l’aide des observations, dont on a 

fait usage jusqu’à présent pour calculer l'orbite ? Cette ques- 

tion paraît devoir être résolue négativement; en effet, les ob- 

servations n'ont commencé en Europe qu'à partir du milieu 

de Mars, et vu la petitesse de la distance périhélie, dans une 

partie de l'orbite où le mouvement angulaire était très-fai- 

ble, en sorte qu’elles n’embrassent qu'un arc de Zou 5 degrés au 

plus, tandis que la distance au soleil a augmenté pendant le 

même temps de 0,4. Il en résulte, qu'avec des orbites de 

formes assez différentes on peut représenter également bien 

les observations faites dans cette partie de la trajectoire. Ainsi, 

avec les positions déterminées à Berlin le 20, le 24 et le 28 

Mars, M. Encke a calculé une orbite hyperbolique, qui ne 

donne pour aucune des dix positions qu'il a observées une 

erreur excédant {2 secondes, tandis que M. Clausen a trouvé 

une orbite elliptique avec une révolution de 6,36 ans seu- 

lement et un demi-grand axe égal à 3,45, qui représente 

exactement les trois mêmes observations, dont M. Encke avait 

fait usage. M. Nicolai représente aussi également bien ses ob- 

servations par une orbite parabolique et par une orbite ellip- 

tique avec une révolution de 175 ans et un demi-grand axe 

égal à 31,5. Enfin MM. Laugier et Mauvais ont trouvé qu'une 

orbite parabolique s’adaptait aussi bien aux positions, qu'ils 

avaient observées, qu'une orbite elliptique avec une révolu- 

tion de trente-cinq ans et un demi-grand axe égal à 10,72. 

J'ai pensé qu'il serait intéressant de rechercher, si parmi 

les observations de la comète antérieures à celles qui avaient 
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été faites en Europe, il n’y en avait pas qui pussent jeter 

quelque jour sur cette question. Celles qui m'ont paru être les 

plus exactes sont celles de M. Clarke, publiées dans le n° 491 

des Astronomische Nachrichten. M. Clarke a vu la comète le 28 

Février en plein jour à Portland, et il compare la lumière 

du noyau et de la queue, soit pour la couleur, soit pour l'in- 

tensité, à celle de la lune dans des circonstances analogues. 

Voici les mesures qu'il a effectuées le 28 Février avec un ins- 

trument à réflexion. 

à 3* 2® 15° Distance du bord le plus éloigné du soleil au bord le plus rapproché 

du noyau, 4° 6° 15" 

à 3h 6 20° Distance du bord le plus éloigné du soleil au bord le plus éloigne 

dunoyau, 4° 7° 30°” 

M. Clarke a aussi mesuré la distance du soleil à l'extrémité 

de la queue, mais cette observation n'a pas d'utilité pour 

nous; il regarde la première de ces mesures comme étant 

exacte à {5 secondes près, et la seconde comme l'étant 

un peu moins. À l’époque, où ont été faites ces observations, 

la comète s'éloignait du soleil de 40 secondes environ 

dans 4 minutes et 5 secondes de temps; il resterait donc 

55 secondes pour le diamètre du noyau, ce qui ne peut pas 

être bien éloigné de la vérité. Cette observation faite un jour 

seulement après le passage au périhélie et dans une partie 

de l'orbite distante de 20 degrés des observations européen- 

nes m'a semblé pouvoir servir de critère pour reconnaître la 

forme de l'orbite. 

J'ai d’abord calculé pour les instants des deux observations 

de M. Clarke la distance du bord le plus éloigné du soleil au 
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centre de la comète, en supposant l'orbite parabolique et en 

faisant usage des derniers éléments que j'avais obtenus. Dans 

ce calcul j'ai adopté pour la longitude de Portland 72 40: 30‘ 

ouest de Paris, et J'ai négligé les corrections dues à la réfrac- 

tion et à la parallaxe, comme étant de trop petites quantités, 

mais J'ai tenu compte de l’aberration. Les deux distances cal- 

culées sont : 

3° 51° 15" et 3° 51° 57" 

elles sont donc de 15 minutes plus faibles que les distances 

observées, quantité beaucoup plus considérable que l'erreur 

que l'on peut supposer dans l'observation. 

J'ai essayé ensuite une orbite elliptique avec une révolu- 

tion de 21,875 ans etun demi-grand axe égal à T,82165. Avec 

les positions observées à Genève le 18, le 21 et le 30 Mars j'ai 

calculé les autres éléments de l'orbite, qui sont : 

Temps moyen Genève. 

Passage au périhélie...... 27, 33377 Fevrier 1843. 

Distance périhélie ....... 0, 0069100 

Excenfricité 2-40 0, 99911656 

Longitude Nœud........ 355° 15° 49,4) PART RP Te 

Longitude périhélie. ..... 2771 31 51,5 OMS COS À 

Inclinaisoni rss 2%. ar 36 58 28,8 

Mouvement rétrograde. 

Ces éléments représentent encore mieux les positions ob- 

servées que les éléments paraboliques; en effet, les erreurs, 

qu'ils laissent subsister, sont : 

TOM. XI, 17° PARTIE. 8 
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AR. Déclinaison. 

18 Mars + 0,3 — 0,1 

19 » + 5,1 + 4,8 
21 » — 1,3 + 1,6 

30 ». — 1,0 0,0 

Avec cette orbite je trouve, que pour les deux instants 

d'observation les distances du bord le plus éloigné du soleil 

au centre de la comète sont respectivement : 

jo 7° 35% et 4° 8’ 16: 

elles s'accordent par conséquent à une minute près avec les 

distances mesurées par M. Clarke; on se rapprocherait encore 

un peu plus en tenant compte de la réfraction. 

Je me suis assuré qu'une révolution plus courte donnerait 

des différences plus considérables ; ainsi J'ai répété le calcul 

avec les éléments elliptiques publiés par M. Clausen dans le 

n° 485 des Æstronomische Nachrichten, qui donnent une ré- 

volution de 6,56 ans, un demi-grand axe égal à 3,43 et une 

excentricité égale à 0,997955644 ; avec cette orbite on trouve 

pour les distances du bord le plus éloigné du soleil au centre 

de la comète, 

A0, 55 250 NE 426! 47 

nombres qui surpassent considérablement les nombres obser- 

vés. Si au contraire on suppose une révolution plus longue, 

on retombe sur des distances plus faibles que celles que M. 

Ularke à mesurées. Ainsi, avec les éléments elliptiques de M. 

Nicolai, qui se trouvent dans le n° 477 des Æstronomische 

Nachrichten, parmi lesquels figurent une révolution de 175 ans, 
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un demi-grand axe égal à 31,3 et une excentricité égale à 8 9 8 
0,9998174809, les distances calculées sont : 

3° 56 48 ; C7 ER) Do 

c'est-à-dire de 10 minutes plus faibles que par l'observation. 

On peut donc conclure, que de toutes ces orbites différentes 

que J'ai essayées, c'est la seconde, c’est-à-dire, celle qui donne 

21,875 ans pour la durée de la révolution qui se concilie le 

mieux avec les observations de M. Clarke ; avec cette orbite 

les erreurs sont au-dessous d’une minute et ne dépassent pas 

de beaucoup la limite présumable de l'exactitude des obser- 

vations, tandis que pour toutes les autres orbites elles s’é- 

lèvent à un grand nombre de minutes. 

C’est un argument de plus en faveur de l'identité de la 

comète du mois de Mars 18453 avec celles de Décembre 1789 et 

de Mars 1668; cette comète, dont la durée de la révolution se- 

rait de 21 ans 10 }, mois, reviendrait à son périhélie dès les 

premiers jours de l’année 1865. 
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OBSERVATIONS 

pe 

LA COMÈTE FAYE. 

Cette comète télescopique a été découverte le 22 Novem- 

bre 1843, près de l'étoile y Orion, par ML. Faye, astronome at- 

taché à l'observatoire de Paris. Elle avait un mouvement ap- 

parent très-lent par la circonstance qu'elle se trouvait assez 

près de son opposition, qui a eu lieu le 10 Décembre, et que 

son mouvement héliocentrique est direct ; aussi les observations 

faites par la plupart des astronomes, qui l'ont perdue de vue à 

la fin de Janvier ou au milieu de Février, n’embrassent qu'un 

très-petit arc sur la trajectoire apparente. M. Struve, auquel 

la grande puissance du réfracteur de l'Observatoire de Pul- 

kowa a permis de suivre la comète jusqu'au 8 Avril, a pu ob- 

server une partie beaucoup plus considérable de la trajectoire 

apparente. Jobservai la comète pour la première fois le 3 

Décembre et j'ai fait jusqu'au 25 Janvier les observations 

suivantes avec l’équatorial de Gambey. 
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PENDULE DIFFÉRENCES | DIFFÉRENCES 

sidérale AR DÉCLOAISON" REMARQUES. 

DE LEPAUTE. Comète-Etoile. | Comète-Etoile. 

3 Décembre 1843. 

—3 37,40) —16 21,3 L'étoile de comparaison est a. 

37,43 45,6 Lepaute retarde de 4 m.30s. 
37,54 36,0 
38,50 36,0 
37,86 33,2 
39,17 46,5 
38,60 41,0 
38,50 44,7 
38,96 55,2 
39,03 48,3 

Moy.—3 38,30| —16 40,8 

nxe précède. 

axe suit, 

9 Décerubre. 

35,83 3 54,96 +15 3,7 

23,17 55,27 
54,67 55,44 
37,00 54,83 
0,00 
0,00 
0,00 
13,00 53,73 
52,00 52,65 
42,67 52,87 
30,83 52,50 
24,00 52,80 
10,50 52,25 

18,30 54,00| 14 41,7 

17 Décembre. 

47,67 29,16 
12,67 28,66 

9,00 29,90 
38,33 29,67 
43,10 30,07 
32,75 30,00 
58,50 31,00 
36,50 29,50 
20,25 30,55 
44,25 30,25 
3,00 31,30 50,1 

15,10 |Moy.-1 30,00| — 2 41,3 

L'étoile de comparaison est b. 

Lepaute avance de 4 m. 32,80 s. 

L'étoile de comparaison est 25 M Orion. 

Lepaute avance de 18,50 s. 

e 
# 
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PENDULE | DIFFÉRENCES | DIFFÉRENCES 

sidérale er, DÉCLASORE REMARQUES. 

ox zeraure. | Comle-Eloile. | Coméle-Bloile. 

9 Janvier 1841. 

ART CRT UT 

/ 1 42 29,83 | —6 19,20] Æ O0 43,9 | L'étoile de comparaison est 25 M Oripn, 

53 43,33 19,17 43,9 Lepaute retarde de 4 m. 58,10 s. 

£ RTE 20,30 2159 Les observations en déclinaison sont 

£ 11 43,17 20,20 HAS +. AE 
3 20 48,00 19,63 53,9 indépendantes de l'erreur de l'index. 

Ë 29 48,33 20,57 49,2 
38 50,50 19,83 43,5 

\ 54 4,13 18,74 46,5 

à 2 16 46,20 |woy.-6 19,70] Æ 0 46,1 

11 Janvier. 

= 2 AA == 0 2e 8 Le L'étoile de comparaison est 23 M Orion. 
= ,27 9,1 ù >: Ë 
2 97 58,33 4277 19, Lepaute relarde de 1 m. 59,10 s. 

L 36 29,50 6,10 29,1 
é \ 2 48 15,55 5,00 35,0 

É 57 33,82 5,28 40,0 
: | 3 30 3,00 5,30 46,5 

39 15,00 5,45 45,4 

à 2 48 37,83 |Moy.—6 5,40| = 8 83,5 

axé précède. 

uxe suit. 

axe préc. 

axe suit, L] 

20 

27 

43 
52 

58 

24 

Moy. 55,99 

12 47,7 
50,3 
44,9 
56,0 
58,0 
55,5 

Nuages. 

12 Janvier. 

| +12.52,1 

16 Janvier. . 

L’éloile de comparaison est 25 M Orion. 

Lepaute retarde de 2 m. 10,508. 

| L'éloile de comparaison est b. 

Lepaulerretarde de 22m. 55,17 s. 
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PENDULE DIFFÉRENCES | DIFFÉRENCES 

: AR. DÉCLINAISON. 
sidérale 

| DE LEPAUTE. Comète-Etoile. 

REMARQUES. 

Comète-Etoile. 

18 Janvier 1S44. 

NT TE : MS À APE 
5 31 27,17 —2 48,26| +14 28,7 | L'étoile de comparaison est b. 

È ) 37 2,33 | 47,97 25,6 Lepaule retarde de 5 m. 17,86 s. 
CA / 42 41,17 48,60 29,4 

£ À 47 51,33 47,37 33,2 

\ 6 0 11,67 47,96 39,8 
2 | 5 49,67 | 47,83 45,3 

x / 11 29,97 | 47,96 40,9 

\ 17 8,00 48,37 37,0 

CS uw en rs 12,60 |Moy.—-2 48,04| -L14 33,9 

22 Janvier. 

£ ( 8 0 23,33 —1 8,84 +37 44,0 | L'étoile de comparaison est b. 

Ë | ; one dE He Lepaute retarde de 4 m. 7,00 s. 
€ 20, 7, ; — SOÉE 2 He 
E 43 48,50 7,60 34,0 Le différences en déracon ont été 

£ ( 46 39,17 7,10 31,0 prises sur le cercle de déclinaison. 

À | 49 28,67 7,26 42,0 
EN 53 59,50 7,10 34,0 

à 8 26 41,61 |[Moy.—1 7,89| +37 38,3 

25 Janvier. 

£ \ 4 31 6,33 | —1 49,50| —23 57,0 | L'étoile de comparaison est c. 
Es É s ere ue 2 ee Lepaule retarde de 4 m. 41,80 s. 

- } 41 US | 48 77 60 Les différences en déclinaison ont élé 
Ca ( 

5 37 7.00 48 30 00 prises sur le cercle de déclinaison. 
€ = > L L] 

PS 40 33,17 46,23 12,0 
| à 43 56,17 47,66 3,0 
| 7,3 

Moy.=1 47,98] —24 4,5 
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Les positions des étoiles de comparaison ont été détermi- 

nées par des observations faites au cercle méridien par M. 

Bruderer ; les ascensions droites et les déclinaisons moyennes 

au 1e Janvier 1844 sont : 

4R moyenne. Déclinaison moyenne. 

a 5h 23m 275 14 + 5° 11° 10,7 

b 5 13 5,89 + 3 51 3,0 

23 M Orion 5 14 38,03 + 3 23 19,0 

c 5 15 13,09 + 5 10 8,5 

Si l’on calcule à l’aide de ces positions moyennes des étoiles 

leurs positions apparentes pour les différents jours d’observa- 

tion, et si l’on ajoute les différences observées en ascension 

droite et en déclinaison entre la comète et l'étoile, en appli- 

quant la correction due à la parallaxe et à la réfraction, on 

trouvera pour les différents jours les valeurs suivantes de 

l'ascension droite et de la déclinaison apparentes de la comète, 

corrigées de la parallaxe et de la réfraction. 

Temps moyen Genèpe. Asc. droile apparente. Déclin. apparente. 

1843 Décembre 3 à 11 21" 475,69 5h 19m 50,577 + A0 540392 

9 à 7 31 ‘16,58 FM 1 1,56 4 5 53,7 

17 28 51 ‘42:00 5 13 9,95 3:20 45,5 

1844 Janvier.. 9 à 7 4 46,49 5 8 20,39 3 24 9,3 

11Nà 070829 1,94 5 8 34,74 3 31 56,2 

1214 "+901 5,07 5] 8 44,22 3 36 14,6 

16 à 9 9 4,35 5 .9 40,91 3 55 3,9 

18 à 10 T 53,48 5 10 20,25 4 5 39,6 

22 à12-125 2,90 5 12 0,58 A 28 43,5 

25 à 8 57 1,958 5 13 27,41 4 46 5,2 
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Les premiers essais, que firent différents astronomes pour 

calculer une orbite parabolique d’après trois positions observées, 

donnèrent pour le second lieu des écarts entre le calcul et l'ob- 

servation beaucoup plus considérables, que ceux que l'on obtient 

ordinairement. Ainsi, les éléments paraboliques que je déduisis 

de l’observation faite à Paris le 24 Novembre, et de celles que 

j'avais faites à Genève le 3 et le 9 Décembre, laissaient pour le 

second lieu une différence de 1° 4T° en long. et de 3° 4%" en lat. 

entre le calcul etl’observation.M.Goldschmidtmontrale premier, 

que cette discordance provenait de la forme tout à fait anormale 

de l'orbite de la nouvelle comète qui, au lieu de se rapprocher 

de la parabole, était une ellipse peu allongée. En calculant 

par les formules de M. Gauss les éléments de l'orbite, imdé- 

pendamment de toute hypothèse sur la nature de la section 

conique, M. Goldschmidt trouva une excentricité un peu plus 

grande seulement que 0,5. Ayant repris le calcul des éléments 

elliptiques avec l'observation de Paris du 24 Novembre, et 

celles de Genève du 17 Décembre et du 18 Janvier, je suis 

parvenu aux valeurs suivantes : 

Epoque du 4° Janvier 1844, midi moyen à Paris. 

Longitude moyenne......... 59° 33: 47,67} 

Longitude du Nœud......... 209 31 14,5 {équin. moyen 1° Janvier 1844. 

Longitude du périhélie....... 49 29, 38,3 

InelmaisSone- --"....." 0. 110022 1733 

XCENÉNICIÉÉ see eo 015 + atete tale 33046073 

DemEgrandiaxe ne -rmeempe-ereceeer 3,80801 

Duréedellaréyolution.......#." 411-2241: 7an5,4310 

Mouvement moyen diurne.................. 477,48367 

Passage au périhélie, 1843, Octobre 17,0825 t. moyen Paris. 

Mouvement direct. 

e TOM. XI, 1'© PARTIE. 
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La comparaison de ces éléments avec tous les lieux obser- 

vés donne les valeurs suivantes des différences dl et db 

entre les longitudes et les latitudes calculées et les longi- 

tudes et les latitudes observées. 

al db. 

1843 Novembre 24 — 3,2 + 0",4 

Décembre 3 — 3,4 -- 10,5 

9, 119,0 4.2 
17 Ti — 2,4 

1844 Janvier.. 9 + 9,8 + 0,7 

11 + 3,7 —.,,2,0 

1e Nan 556 
16 ro fee 

18 MC ENPAI9 =. ii) 
22 + 8,1 + 1,1 

SENS) 0: RD 

Il va sans dire, que dans cette comparaison on a tenu 

compte de l'aberration de la comète; les différences en lon- 

gitude ont été multipliées par le cosinus de la latitude. 

cc © Cd 9 a — 
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1. CLEMATIS VIOLACEA T. 1. 

Parmi les espèces dont la détermination n'a le plus sou- 

vent arrêté, Je citerai cette Clematite, que M. Barraud, jardi- 

nier-fleuriste de Lausanne, a communiquée depuis longtemps 

au Jardin botanique sous le nom de CI. triternata. Elle diffère 

de l'espèce décrite sous ce nom dans le Systema de mon père, 

par des segments de feuilles entiers ou partagés en segments 

obtus, jamais aigus; par l'absence complète de poils sur les 

rameaux et les Jeunes feuilles, et par d’autres caractères évi- 

dents, dont je me suis assuré en comparant avec l’herbier. De 
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loin on dirait la Clematis viticella, à cause de la forme des 

feuilles et de la couleur des fleurs, mais en regardant de plus 

près on ne tarde pas à voir qu'elle appartient à une autre 

section du genre à cause des sépales valvaires (non endupli- 

qués) et des ovaires soyeux. Voici sa description. 

Tiges grimpantes, ramifiées, presque glabres, offrant sur 

les rameaux, principalement yers l’origine des feuilles, une 

très-légère pubescence visible à la loupe. Rameaux tétrago- 

nes. Feuilles pnnatiséquées, glabres, longues de 4 à 5 pouces, 

ayant deux paires de segments opposés et un segment impair 

terminal; chaque segment entier, pétiolé, oblique à la base, 

obtus, ové, terminé par une petite pointe (mucro), longue d’a 

peu près un pouce, ou partagé Jusqu'au milieu en deux ou 

trois lobes obtus mucronés, ou enfin divisé en trois segments 

semblables à ceux qu'on vient de décrire; ordinairement les 

segments terminaux et inférieurs de chaque feuille triséqués, 

les intermédiaires entiers ou trilobés. Pédoncules axillaires et 

terminaux, trichotomes, de la longueur des feuilles ou un peu 

plus courts. Bractées oblongues, entières, mucronées, plus pe- 

tites que les segments des feuilles. Pédicelles d’un pouce et 

demi de longueur. Fleurs penchées, sans involucres, ayant 

une odeur agréable, analogue à celle de la CI. flammula, mais 

moins forte. Quatre sépales violets comme ceux de la CE viti- 

cella, linéaires-oblongs, obtus, pubescens sur les bords, longs 

de six à sept lignes, larges d’une et demie à deux lignes, en 

estivation valvaire, ou si l'on veut endupliquée, mais avec 

dés bords rentrants si courts qu'elle ne mérite pas d'être ap- 

pelée autrement que valvaire. Etamines de moitié au moins 
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plus ‘courtes que les sépales. Ovaires longs de quatre lignes, 

couverts de poils soyeux. 

La fleuraison suit celle de la Clematis viticella. Elle est en 

plein, à Genève, dans les derniers jours de Juillet. 
Quelques fleurs ont une disposition à doubler. Alors le 

nombre des sépales est de cmq à huit et leur estivation est 

embriquée, à cause de leur insertion manifeste sur deux 

rangs concentriques. 

L'espèce la plus voisine me paraît être la Clematis daurica 

Pers. décrite d’après l'herbier de Jussieu, dans le Systema de 

mon père, 1, p. 153. D’après la description elle à des brac- 

tées aiguës quelquefois munies d’une petite dent de chaque 

côté (bracteolis oblongis acutis utrinque subunidentatis), et 

les sépales sont un peu charnus acuminés, mais ce sont les 

seules différences que je puisse constater sans voir l’'échan- 

tillon authentique de M. de Jussieu. 

Les caractères de la CI. violacea peuvent être résumés dans 

la phrase suivante. 

CI. violacea, folüis ternatim biternatimque sectis glabris, segmentis basi obli- 

quis ovais obtusis mucromulatis, pedunculis 5-chotomis, bracteis oblongis ob- 

tusis, sepalis 4 oblongo-linearibus obtusis, ovariis sericeis. 

In sectione Flammulà DC. syst: I, p. 131, post CI. dauricam, locanda. 

2. CYTISUS LABURNUM CONGESTIFLORUS. 

Le cytise commun présente beaucoup de variétés décrites 

dans les ouvrages de botanique. Celle-ci n’est cependant pas 
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mentionnée par les auteurs qui ont le plus étudié les arbres 

d'ornement. M. Loudon, par exemple, n'en parle pas dans 

son Ærboretum. 

Les feuilles sont réunies en faisceaux au nombre de qua- 

tre ou cinq, et les pétioles sont réduits à de très-petites di- 

mensions. Leur longueur est au plus de trois lignes, tandis 

que dans l’état ordinaire du cytise Aubour, ils sont de près 

d'un pouce. La grape est un peu plus courte et plus serrée 

qu'à l'ordinaire, mais cette circonstance varie assez sur le 

même pied. D'ailleurs je ne vois pas de différence dans la 

forme des folioles, ni dans le mode de pubescence des diver- 

ses parties de la plante. 

Nous avons reçu cette variété de MM. Dailledouze, pépimié- 

ristes des environs de Genève, sous le nom de C. sessilifolius . 

mais comme c'est une simple variété du Laburnum et qu'il 

existe un C.sessilifolius, bien connu et complétement différent, 

il à fallu changer le nom. 

Les autres variétés du C. laburnum que nous cultivons 

au Jardin sont le C. Laburnum pendulus (à rameaux pendants), 

le C. Laburnum foliis incisis, et on peut ajouter : le C. Adami, 

hybride entre le C. Laburnum et le purpureus, dont jai 

parlé dans la précédente notice. Sur le C. Laburnum foliis 

incisis, je dirai que les graines produisent le C. Laburnum 

commun; par conséquent c'est une variété dans le sens strict 

du mot et non une race. | 
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3. LOTUS CONJUGATUS L. 

Tetragonolobus conjugatus Ser.! in DC. prodr. II, p. 215. Deless. ic. sel. 

2, 1. LXVYT- 

Lotus Requienii hort. 

Tetragonolobus Requienii hort. petrop. in ind. sem. ann. 1855. 

On cultive dans plusieurs jardins botaniques une espèce 

sous le nom de Lotus ou de Tetragonolobus Requienii. M. 

Reuter m'a fait remarquer qu'elle n'est pas différente du Lo- 

tus conjugatus L., dont M. Seringe a fait un Tetragonolo- 

bus (in DC. prodr. Il, p. 215). Nous avons pu le vérifier cette 

année en comparant avec les échantillons authentiques de 

lherbier, deux plantes identiques obtenues sous les noms de 

Lotus et Tetragonolobus Requieni, des jardins de Carlsruhe et 

de Padoue. Ce dernier l'avait reçue du Jardin de Saint-Péters- 

bourg, qui la tenait de celui de Turin. On peut voir dans 

l'Index seminum hort. petrop. ann. 1835 que les directeurs du 

Jardin de Saint-Pétersbourg l'avaient reçu comme Lotus et le 

considéraient comme Tetragonolobus. 

Les légumes sont si peu ailés que je suis tenté de con- 

sidérer cette espèce comme appartenant au genre Lotus. La 

suture supérieure est bien sillonnée et le sillon bordé de 

deux petites côtes saillantes, mais la suture opposée est 

semblable à celle de tous les Lotus et la forme générale est 

cylindrique, excepté du côté du sillon. Le mauvais état des 

échantillons de lherbier, dans lesquels on ne voit pas de 
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légumes un peu avancés en maturité, paraît avoir induit en 

erreur MM. Seringe et Heyland quant au côté inférieur des 

légumes. Dans les jeunes légumes, soit de notre plante vivante, 

soit de l’herbier, on aperçoit une légère dépression de la ner- 

vure dorsale, mais à mesure que le légume grossit le sillon 

supérieur augmente et l'inférieur disparaît. Ainsi la fig. 8 

de la pl. 66 des /cones selectæ de M. Delessert, vol. Il, doit 

être considérée comme bonne tout au plus pour le légume 

jeune, et il faudrait en ajouter une autre assez différente pour 

le légume mür. 

4. ECHINOCACTUS TENUISPINUS var. multicostatus. 

E. globosus, 17-costatus, costis inter fasciculos aculeorum inflatis, aculeis 12- 

15 patentibus inferiore majore, squamis calycinis acuminatis interne lanä selis que 

elongatis 3-4 munitis, petalis exterioribus obtusis fimbriatis, interioribus acumi- 

natis. 

M. Muzy, horticulteur distingué de Genève, nous a montré, 

en pleine fleuraison, cette jolie plante, reçue de Belgique 

sous le nom de E. tenuispinus. MM. Link et Otto n’en avaient 

pas vu la fleur quand ils l'ont figurée (°), je crois donc utile : 

d’en donner ici la description, d'autant plus qu'elle diffère un 

peu de la plante originelle de Berlin. 

(1) Ueber die Melocact. und Echinoc. aus den Verhandl. des Vereins zur Be- 

férd. des Gartenb. 1827, p. 12, t. XIX. 
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La tige est sphérique, déprimée au sommet, large de deux 

pouces trois lignes, marquée de dix-sept côtes arrondies et 

renflées dans les intervalles entre les faisceaux d’aiguillons. 

Sur le dos de chaque côte se trouvent cinq à six faisceaux de 

poils et d’aiguillons; au centre de chaque faisceau est un du- 

vet blanc; sur les bords, douze à treize aiguillons étalés, dont 

un, plus fort, du côté inférieur, long de six à sept lignes, colo- 

ré en brun à la base et à l'extrémité, blanchâtre au milieu , 

les autres à peu près de moitié plus courts, mais inégaux, plus 

grèles et colorés seulement à la pointe. 

Trois fleurs naissent de la partie supérieure, à quelques li- 

gnes du centre. Elles s'ouvrent au soleil vers midi ou une 

heure; elles ont presque trois pouces de hauteur. Le tube du 

calice est cylindrique dans la partie inférieure, puis élargi 

en entonnoir; il est couvert d'écailles lancéolées, acuminées, 
brunes, longues d’une à deux lignes, qui portent du côté in- 
térieur une multitude de poils blancs laineux et trois ou quatre 
soies brunes roides dressées contre le tube de la fleur et lon- 
gues de deux à quatre lignes à peu près; en partant du bas au 
sommet de la fleur, ces écailles et leurs soies deviennent de 
plus en plus séparées et de plus en plus grandes ; les supérieurs 
enfin lancéolées, à dos rouges, mais sans poils ni soies, passent 
à l'état de pétales. Ceux-ci d'un jaune paille, sont fort élé- 
gants, oblongs-ancéolés; les extérieurs obtus, mais légère- 
ment déchirés ou irrégulièrement fimbriés à l'extrémité, pour- 
pres sur le dos et vers le sommet; les intérieurs acuminés et 
mêmes cuspidés. Îls ont tous environ quinze lignes de lon- 
gueur sur quatre de largeur. La base du tube formé par le 

TOM. XI, 1" PARTIE. 10 
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calice et les pétales soudés a une longeur à peu près égale. La 

partie du calice soudée avec lovaire a neuf lignes seule- 

ment. Les étamines très-nombreuses, insérées sur le tube de 

la corolle à des hauteurs inégales, sont longues de six lignes. 

Les plus centrales ont des filets d’un beau rouge amaranthe ; 

les autres des filets jaunes comme la corolle. L'ovaire cylin- 

drique, long d’un demi-pouce. Le style glabre, d’un beau 

rouge carmin jusque près de son extrémité, long en tout d’un 

pouce à quinze lignes, terminé par douze stigmates linéaires, 

à demi-étalés, poilus et d’un beau rouge. L'effet du stigmate, 

du style et des filets d’étamines de couleur carmin, au centre 

d'une corolle jaune paille, rend la fleur très-agréable. 

Les seules différences d'avec la plante décrite succincte- 

ment par MM. Link et Otto et figurée par eux sans fleur, sont 

les suivantes : il y a dix-sept côtes au lieu de douze, une 

épine beaucoup plus longue que les autres et non frois ou 

quatre, enfin la grande épine n’a pas plus de six à sept lignes 

au lieu d'avoir plus d'un pouce de longueur. Il est vrai que 

parmi les petites épines de notre plante, il y en a deux ou 

trois qui dépassent les autres et approchent un peu de la gran- 

deur de l'épine principale. La description des auteurs cités 

est tellement courte en ce qui concerne la fleur, qu’on ne peut 

en conclure beaucoup. Je n’y vois rien de contraire à la nôtre. 

Il ressemble à l'Ech. Oltonis, mais il en diffère par plus de 

côtes, par une forme déprimée plutôt que obovoïde, par moins 

d'aiguillons, par un tube floral plus alongé et des pétales 

moins étroits. Il est également voisin de l'Ech. corynodes, 

mais il s'en distingue par l'aiguillon principal qui n'est 
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pas au centre du faisceau, par une fleur beaucoup moins 

courte, par les écailles du tube du calice à trois aiguillons et 

par la forme des pétales. 

5. ECHINOCACTUS MAMMULOSUS Lemaire. 

E. globosus 18-20-costatus, costis mammillaribus , fasciculis aculeorum pabe 

lanuginosà farctis inter mammillas, aculeis 2-3 majoribus suberectis cæteris 10-12 

patentibus inæqualibus, squamis calycinis internè lanuginosis setasque elongatas 

2-5 basi gerentibus, petalis exterioribus acutis, interioribus obtusis apice laciniatis. 

E. mammulcsus Lemair. cactear. hort. monvill. p. 40. 

M. Lemaire n'ayant pas vu la fleur de cette espèce, je 

vais en donner une description, d’après un échantillon que 

M. Muzy a bien voulu me montrer. 

La tige est sphérique, un peu déprimée au sommet, large 

de trois à quatre pouces, marquée de dix-huit côtes peu proé- 

minentes, lesquelles se relèvent de place en place en mamme- 

lons séparés les uns des autres par des faisceaux d’épines. 

Chaque faisceau présente deux aiguillons principaux, l’un du 

côté supérieur, l'autre du côté inférieur, qui ont de quatre et 

demie à cinq lignes de longueur, plus dix à douze aiguillons 

inégaux, étalés de deux à quatre lignes de longueur. Quelque- 

fois il y à trois aiguillons principaux. Il sont entourés à la base 

d'un duvet blanc qui ne se voit cependant pas autour des 

plus anciens; ïls ont la pointe de couleur brune. 

Deux fleurs naissent vers la partie supérieure. Elles ont 

vingt lignes de longueur. Le calice cylindrique dans sa partie 
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inférieure, puis campanulé, est formé dans une longueur d’un 

pouce environ par des écailles longues de trois lignes à peu 

près, lancéolées, embriquées, chargées d’un duvet laineux 

blanchâtre et un peu roux, qui part du côté intérieur de 

chaque écaille et au milieu duquel naissent des soies de quatre 

à six lignes de couleur brune. Les soies prennent naissance, 

au nombre de deux ou trois, à la partie inférieure et in- 

terne de chaque écaille. La corolle est jaune-paille ; les pé- 

tales extérieurs linéaires-lancéolés, larges de deux lignes; 

terminés par une pointe rougeâtre peu saillante; les intérieurs 

plus grands, obtus et comme décharnés à l'extrémité, sans 

couleur particulière. Les étamines de moitié à peu près plus 

courtes que la corolle, de couleur jaune claire jusqu'à la base. 

Les stigmates d’un beau rouge amaranthe, au nombre de neuf. 

L’'E. mammulosus est très-voisim du Corynodes et du tenuis- 

pinus, mais il diffère des deux par des caractères positifs. En 

particulier la longueur de la fleur est de moitié moindre que 

dans le fenuispinus, dont le calice couvert de soies présente 

d'ailleurs de la ressemblance. 

6. ECHINOCACTUS CEREIFORMIS DC. 

Après avoir perdu de vue le pied unique décrit par mon 

père, il a fleuri, pour la première fois probablement, en Mai 

18453. On l'avait cru mort, sans doute parce qu'il ne s'était pas 

retrouvé dans une revue des plantes du Jardin, faite il y a 
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quelques années, mais on sait qu'il est facile d'oublier quel- 

ques vases dans un travail de ce genre, et ici un numéro 

d'ordre identique avec l’ancien et les caractères de la plante 

me font penser que c’est bien l'individu décrit jadis sous le 

nom de Echinocactus? cereiformis. 

La plante a grandi de quatre pouces et grossi d'autant, car 

elle s'élève à huit pouces et son diamètre est de quatre. 

Elle a pris une forme turbinée, ou d’une racine de betterave, 

la partie supérieure ayant reçu plus d’accroissement que lin- 

férieure. Il y a toujours treize côtes, qui inclinent un peu 

à gauche quand on regarde la plante en face. Les côtes et les 

sinus sont aigus, profonds d'à peu près neuf lignes ; la crête 

est ondulée, élargie vers les aiguillons. Ceux-ci distants de 

quinze à dix-huit lignes sont entourés à leur base d’un duvet 

court et caduc; ils sont au nombre de huit étalés et un central 

perpendiculaire. Les aiguillons étalés ont huit à neuf lignes; 

le central onze à douze; ils sont tous droits et pointus. 

Les fleurs, au nombre de trois, sortent à côté des faisceaux 

d'aiguillons, du haut de trois des côtes, à six ou huit lignes 

de distance du centre ou sommet de la plante. Elles sont en- 

tourées à la base d’un anneau de duvet court, semblable à 

celui des faisceaux d’aiguillons. Le tube a quatre à cinq lignes 

de longueur; il est verdâtre et glabre, présente des écailles 

éparses, ovales, ciliées, qui vers le haut passent à l’état de 

lobes du calice embriqués, ovales, longs de trois à cinq lignes, 

jaunâtres et ciliés. Plus haut ces mêmes lobes passent insen- 

siblement à l'état de pétales oblongs, jaunes-paille, un peu la- 

ciniés sur le bord principalement vers l'extrémité où ils se ter- 
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minent en pointe; les extérieurs sont plus longs, les inté- 

rieurs un peu plus courts et plus étroits. Les étamines, de 

moitié plus courtes que les pétales, sont jaunes. Le style est 

cylindrique, ne dépasse guère les étamines, et se termine par 

douze stigmates linéaires, réfléchis, de couleur jaune. Les 

ovules sont portés par des cordons grêles et recourbés. La 

longueur totale des fleurs est d’un pouce et demi. Elles s'ou- 

vrent un peu au soleil vers midi. 

7. AMARYLLIS RETICULATA var. macrophylla. 

Nous avons reçu de Rio de Janeiro un pied qui ne se 

classe précisément dans aucune des espèces d'Amaryllis 

décrites ou figurées. La fleur est exactement celle du relicu- 

lata pour la forme et la teinte générale; on remarque même 

cette légère pubescence à l'extrémité des trois pétales exté- 

rieurs qui est un des caractères de l'espèce; mais les nervures 

des pétales ne forment pas un réseau ; elles sont toutes lon- 

gitudinales, sans être coupées transversalement. Les feuilles 

sont un peu plus longues que la hampe, savoir : de quinze à 

vingt pouces de longueur, autre différence d'avec l'4. reticu- 

lata. Cette plante diffère cependant du striata ou striatifolia, 

en ce que les feuilles ne sont point rayées de blanc au milieu 

et aussi par l'étroitesse des lobes de la fleur. Elle s'éloigne 

de plusieurs Amaryllis voisins par ce même caractère de lé- 

troitesse des pétales et par la teinte rosée des nervures qui se 

détachent sur un fond blanc. 
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8. PHYLLANTHUS PIMELEOIDES Alph. DC. 

P. glaber, foliis approximatis oblongis basi subangustioribus patentibus mucro- 

nulatis, stipulis lanceolatis subulatis, pedicellis florum masc. folium æquantibus 

florum fem. longioribus, lobis perianthii ovalibus erectis in flore fem. triplo ma- 

joribus. — In Novà Hollandià austro-occident (Mus. par. et Preiss n° 1212!) 

Tige encore jeune, haute d’un pied, cylindrique et glabre 

comme toute la plante. Rameaux étalés. Feuilles rapprochées 

sur les rameaux et sur la tige, oblongues, un peu plus étroites 

dans la moitié inférieure, étalées, entières, mucronulées, lon- 

gues de quatre à six lignes, larges d’une et demie à deux, portées 

par un pétiole d’une demi-ligne. Stipules lancéolées, blanchà- 

tres, subulées longues à peine d'une ligne. Pédicelles axillaires. 
Fleurs mâles, portées par un pédicelle de la longueur des feuil- 

les. Périanthe régulier, à six parties égales, ovales, dressées, 
blanchätres, longues d’une ligne environ, dont trois extérieures 
et trois intérieures. Trois étamines opposées aux lobes externes 
du périanthe, à peine soudées entre elles à la base, de la lon- 
gueur du périanthe; filet grêle, glabre ; anthères arrondies, bi- 
loculaires, extrorses, beaucoup plus petites que le filet. Six 
glandes verdâtres, en forme de mammelon, verticillées, entre 
les étamines et le périanthe, sur le torus d’ailleurs plane. 

Fleurs femelles portées par un pédicelle un peu plus long 
que les feuilles. Périanthe semblable à celui des fleurs mâles, 
mais triples dans toutes les dimensions et verdâtre avec une 
teinte rouge vers le haut de chaque lobe à l'extérieur. Nectaire 
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étoilé, étalé, 6-fide, jaune-verdâtre, à lobes obtus, longs d'un 

tiers de ligne, alternes avec les parties du périanthe. Ovaire 

libre, globuleux, glabre, surmonté de trois stigmates bipar- 

tites. Loges et stigmates opposés aux lobes extérieurs du 

périanthe. Deux ovules par loge. 

Ce Phyllanthus à été présenté le 5 Mai 1845, par M. 

Paris, dans une exposition de fleurs à Genève et donné par 

lui au Jardin botanique, sous le nom de Cryptolepis reticu- 

lata. Je ne connais d'autre plante de ce nom qu'un genre 

d'Apocynée, ainsi il y a eu erreur d'étiquette. Dans l'her- 

bier j'en ai vu un échantillon venant de la Nouvelle-Hol- 

lande, communiqué sans nom par le Museum de Paris, et 

un autre recueilli par le docteur Preiss, dans la colonie de 

Swan-river, distribué, aussi sans nom, sous le n° 1212. 

9. ACROPERA LODDIGESIT Lindl. — T. 2. 

Quoique cette espèce ait été déjà figurée, il ne m’a pas 

paru inutile d'en publier une planche nouvelle. Notre échan- 

tillon diffère en plusieurs points des pieds qui ont servi à 

constituer l’espèce, ou les figures sont imparfaites, c'est ce 

dont il est aisé de s'assurer; mais je puis certifier que M. 

Lindley ayant vu mon dessin l’a rapporté sans hésiter à son 

Acropera Loddigesii. L'origine de notre plante est un peu 

douteuse : nous ne savons si elle nous a été donnée par le 

jardin de la Société d'horticulture de Londres, ou si elle vient 

directement du Mexique. 
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Les speudo-bulbes sont ovoïdes, marquées de cinq à six 

côtes longitudinales, de un à deux pouces de longueur. Feuilles 

oblongues, acuminées, longuement rétrécies à la base, ayant 

3 à T nervures, longues de six à neuf pouces. Hampe de la 

longueur des feuilles, latérale, dressée, cylindrique, ayant de 

même que les pédicelles ou ovaires une teinte pourpre, gla- 

bre, terminée par une panicule de dix à douze fleurs. Pédi- 

celles et ovaires étalés, souvent recourbés, alternes, longs 

d’un pouce et demi à deux pouces, partant de l'aisselle de 

bractées aigues, longues de deux lignes seulement. 

Les deux sépales latéraux sont oblongs, pointus, entiers, 

de couleur fauve, longs de sept lignes et larges de trois à 

quatre lignes; le troisième sépale ovale, rétréci à la base 

comme à l'extrémité. un peu plus court que les autres. Il est 

implanté à quelque distance (environ deux lignes) des sépales 

latéraux, par l'effet d’une extension ou évasement du support 

de ces organes. Les pétales, le labellum et la colonne anthé- 

rifère sont unis ensemble et forment une concavité évasée au 

fond de la fleur. 

Les pétales forment deux oreillettes, adhérentes avec la 

colonne dans une étendue de près de deux lignes, puis sé- 

parées, ovales, pointues, tachetées de marques rousses trans- 

versales, longues en tout de trois lignes. Le labellum de la 

longueur des sépales, de couleur jaune-claire et sans taches. 

Son onglet est plane, long de trois lignes et large à peine 

d’une, étalé au fond de la fleur dans la continuation de la co- 

lonne stigmatique. Le limbe est long de quatre à cinq lignes, 

recourbé en carène, divisé en deux parties inégales par une 
TOM. XI, 1'© PARTIE. 11 
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coupure qui atteint presque la nervure médiane; la partie la 

plus grande voisine de l'onglet, formée de deux faces arrondies 

qui se rapprochent et qui offrent sur leurs côtés ondulés des 

dents et protubérances remarquables, savoir : sur chaque face 

une petite dent subulée setiforme située vers le bord, au mi- 

lieu de la longueur et dirigée vers le centre de la fleur, plus 

une protubérance charnue. obtuse, vers l'extrémité de la partie 

du labellum que nous décrivons. La seconde partie plus courte 

de moitié et terminale, se relève davantage vers le centre de 

la fleur et se compose d’une concavité de deux lames qui, 

étalées, ont une forme ovale aiguë, avec deux dents vers le 

milieu. 

La colonne des organes reproducteurs est presque aussi 

longue que le sépale qui leur est opposé. Elle est arrondie sur 

le dos, creusée en dedans, charnue, tachetée de roux, ailée 

sur les angles intérieurs, et terminée même par deux dents 

étalées qui sont le prolongement des angles. L’anthère en 

forme de capuchon termine la colonne. 

Les masses polliniques sont oblongues, sillonnées du côté 

interne, point divisées. Elles dépassent en longueur le retina- 

culum. 

La fleur passe vite. Elle commence par avoir une odeur pé- 

nétrante, analogue à celle des Tagetes, mais plus agréable; 

puis elle passe à un état de demi-pourriture, et alors elle 

exhale, comme certains champignons, une odeur nauséabonde. 

Cette plante diffère de l'A. Loddigesii telle qu’elle est figurée 

dans le bot. mag. t. 5565, par la hampe dressée, la fleur toute 

tachetée (sauf le labellum), l'absence de grandes taches rouges 
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sur le labellum, les sépales plus alongés, les pétales munis 

d’une seule pointe et non de trois, enfin par les soies infé- 

rieures et les protubérances supérieures du labellum. L’au- 

teur représente les masses polliniques comme fendues vers le 

haut et du côté extérieur; ici elles sont sillonnées, mais du 

côté intérieur. La figure de Loddiges, bot. cab. t. 1645, paraît 

se rapprocher davantage, mais elle est si imparfaite que l’on 

ne sait comment l’analyser. 

Explication de la planche. 

Fig. 1. Fleur vue de face. 

2. Labellum et colonne vus de côté. 

3. Stigmate recouvert par l’étamine. 

4. Colonne des organes génitaux plus avancés, vue de côté, l’anthère 

détachée. 

5. Anthère renversée et sans pollen. 

6. Masses polliniques. 

7. Coupe transversale de l’une d'elles. 

10. CATTLEYA FORBESII Lindl. 

La figure publiée dans le Botanical register, t. 955, ne res- 

semble pas complétement à la plante que nous avons vu fleurir 

chez M. Muzy, au mois de Mai 1840, ce qui nous engage à 

dire quelques mots des différences. Le pied qui a fleuri chez 

lhorticulteur zélé que nous venons de nommer doit bien être 

le C. Forbesii, car il a été acheté pour tel en Belgique, et il 
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ressemble à la figure dans les caractères principaux. Voici les 

points de dissemblance que J'attribue à l'état du pied d’après 

lequel on a publié la figure. 

Notre plante a une spathe de deux pouces de longueur en- 

veloppant la base des pédoncules. Cette spathe est verte, ap- 

platie. large de quatre à cinq lignes, ouverte dans le haut seu- 

lement, scabre sur le dos. À la base de chaque pédicelle on 

voit de petites bractées ovales, pointues, engainantes, membra- 

neuse, longues de une à deux lignes seulement. Dans la figure 

du Botanical register, ces dernières bractées existent assez 

mal représentées ; la spathe manque. Il est vrai qu'on voit à 

sa place une gaine blanchâtre , analogue à celle qui entoure la 

tige dans les parties inférieures, maïs cet organe n’existe dans 

notre plante que pour les parties dépourvues de fleurs; et s’il 

est de même nature que la spathe, comme on peut le croire, 

son état, sa couleur, sa consistance sont du moins bien diffé- 

rents. 

Les parties du périgone sont moins vertes dans la plante que 

dans la figure. Enfin M. Lindley décrit le lobe central du la- 

bellum comme apice saccatum, ce que je ne comprends pas 

d’après la figure où le labellum paraît plane. Dans la plante 

qui est sous mes yeux, il est parfaitement semblable à la figure. 

En définitive, les additions qui me paraissent devoir être 

faites à la description du Botanical register sont : Spatha fo- 

liacea, vaginans, compressa, bipollicaris, apice tantum fissa, 

dorso scabra. On peut supprimer les mots : labellum apice 

saccatum. 
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DANS LES GRAVIERS STRATIFIÉS 

DES ENVIRONS DE MATTEGNIN (CANTON DE GENÈVE) 

F.-J. PICTET, 

Professeur de Zoologie et d’Anatomie comparée à l’Académie de Genève, 

—_—©———— - 

Il y a quelques années que M. le conseiller d'Etat Fazy, 

alors maire de la commune de Meyrin, nous prévint que l’on 

avait trouvé de nombreux ossements dans une carriere de 

gravier, en exploitation près de Mattegnin. L'importance 

des débris organiques fossiles pour établir l’âge relatif 

des terrains est si grande, que nous nous occupâmes immé- 

diatement de faire recueillir avec soin tous ces ossements. 
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M. Fazy voulut bien surveiller lui-même les ouvriers, et, grâce 

à ses soins éclairés, notre Musée en possède aujourd'hui une 

collection assez considérable. 

Le premier point à constater était leur gisement (1). 11 im- 
. . .. . ar r 4 A 

portait de savoir si ils avaient été déposés en même temps que 

(4) M. le professeur A. Favre a bien voulu me communiquer quelques obser- 

vations qu’il a faites sur le gisement de ces fossiles et sur la nature des graviers 

qui les renferment : 

Note sur les graviers qui contiennent les os fossiles. 

Au premier coup d’œil, les graviers dans lesquels on a trouvés les ossements 

paraissent appartenir à l'étage inférieur du terrain diluvien de Genève, mais 

un examen plus approfondi des environs du hameau de Mattegnin fait voir que 

ces graviers font partie de l’étage supérieur de ce terrain. En eflet, voici la 

section que présente la carrière de gravier de la commune de Mattegnin, en 

partant de la partie supérieure et en descendant : 

1° Un ou deux pieds de terre végétale ; 

2° Argile sableuse, faisant pâte avec l’eau, nommée terre à pisé, terre blanche 

ou glappe par les paysans qui s’en servent pour des constructions. Elle contient 

une assez grande quantité de cailloux roulés dont les uns appartiennent aux ter- 

rains de cristallisation des Alpes; ce sont des granites, des protogines, des quarz, 

des schistes cristallins, etc., et les autres sont des calcaires en général de cou- 

leur foncée. Ces derniers sont fréquemment striés ou rayés à leur surface, ce 

qui leur donne beaucoup de rapport avec les roches polies par les glaciers. Cette 

couche à une épaisseur variable ; dans la carrière elle n’est guère que de 18 

pouces, tandis qu’à quelques centaines de mètres de là, près de Meyrin, les 

paysans assurent qu’elle est de 10 pieds. 

3° Gravier ou bêton plus ou moins tenace suivant la plus ou moins grande 

quantité de ciment stalactatique qui soude les cailloux les uns aux autres. Ces 

cailloux sont très-variés, mais non striés à leur surface. On voit parfois des lits de 

sable à peu près horizontaux qui divisent cette masse de graviers d’une manière 
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les graviers, ou si on pouvait attribuer leur enfouissement à 

quelque cause postérieure plus spéciale. Des découvertes ana- 

logues à celle de ces débris, faites dans divers points de notre 

canton, étaient, en effet, plusieurs fois restées inaperçues, 

parce qu'on n’y avait vu que le résultat d'événements tout mo- 

dernes. 

plus ou moins régulière. Dans la partie supérieure, ces graviers présentent des 

teintes ferrugineuses ; c’est dans cette couche qu’on a découvert les ossements. 

Epaisseur : 10 à 12 pieds. 

4° Glaise grossière, remarquablement tenace, faisant pâte avec l’eau, mé- 

langé d’une grande quantité de cailloux de différentes natures. Les cailloux cal- 

caires sont striés. Quoique roussätre cette couche est souvent nommée terre 

blanche par les paysans. Epaisseur indéterminée. 

Le gravier à ossements repose donc sur une terre argileuse contenant des 

cailloux striés. C’est, comme je l'ai dit ailleurs /Considérations géologiques sur le 

mont Salève et sur les terrains des environs de Genève ; 1845, p. 74), un des prin- 

cipaux caractères du terrain diluvien cataclystique. Ce gravier fait donc partie de 

ce terrain, et c’est ce que je tenais à prouver. En parcourant les environs de Mat- 

tegnin, on peut se convaincre que c’est un dépôt local bien moins étendu que 

l’alluvion ancienne auquel il ressemble, et semblable par sa position géologique 

aux dépôts de sable de Frontenex, de Malagnou, de Cartigny, etc., cités par 

M. Necker (Etudes géologiques dans les Apes ; 1, 248, 259, etc.). 

Quant à l’alluvion ancienne qui s'étend horizontalement dans le fond de la 

vallée de Genève, sans jamais se relever ni contre le Jura ni contre les Alpes, 

peut-être pourrait-on la regarder comme appartenant au terrain tertiaire supérieur 

._ etcomme étant contemporaine du terrain d'attérissement ancien de la Bresse, décrit 

par M. Elie de Beaumont. Je n’avance ce rapprochement qu'avec beaucoup de 

doute, car les caractères qui sont tirés du gisement de ce terrain et de la présence 

d’une petite quantité de lignite, ne sont pas, je l’avoue, assez tranchés pour mo- 

tiver complétement ce rapprochement. 

Alphonse Favre, professeur. 
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M. Necker, en particulier, dans ses Études géologiques sur 

les Alpes (t. 1, p. 262 et suiv.), parle d’ossements de bœufs 

trouvés dans des sables, près de Chancy. Ce savant géologue 

est disposé à penser qu'ils doivent leur origine à ce que « dans 

« des temps sans doute historiques, mais très-reculés à en 

« juger par l’état de ces os et à une époque d’une grande épi- 

« zootie, des troupeaux entiers de gros bétail auront été en- 

« fouis dans ces sables. » 

Mais cette explication ne peut pas s'étendre aux ossements 

de Mattegnin. J'ai, à diverses reprises, visité la carrière où on 

les a trouvés et j'ai retiré moi-même plusieurs squelettes. Je les 

ai constamment trouvés à une profondeur d’au moins sept à 

dix pieds au-dessous de la terre que remue la culture, et sous 

des lits de gravier très-clairement et régulièrement stratifiés. 

Je n'ai jamais vu que la direction des couches et leur continuité 

fussent le moins du monde altérées au-dessus de ces débris 

organiques. 

Il'-faut d'ailleurs remarquer que tout le plateau de Matte- 

gnin est recouvert de ces graviers diluviens, et qu'il n’y a ni 

grandes ondulations, ni coupures, ni ruisseaux qui y déran- 

gent la superposition des couches. Les graviers qui renferment 

les ossements sont composés de petites pierres plus ou moins 

aplaties, disposées en strates très-visibles, alternant avec du 

sable très-fin. Il est d’ailleurs évident que ces graviers, situés 

à 60 mètres au-dessus du lac et à 70 mètres au-dessus de la 

partie du Rhône qui est la plus voisme de Meyrin, éloignés 

de tout cours d'eau considérable, ne peuvent pas avoir été 

déposés par un accident spécial, et qu'ils doivent leur origine à 
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la cause générale qui a déposé les terrains d’alluvion du 

bassin du Léman. 

Je crois donc que l’on peut considérer comme un fait certain 

que les animaux dont on a trouvé les squelettes, ont vécu dans 

notre vallée pendant l'époque qui a immédiatement précédé 

le dépôt de ce terrain diluvien. 

Je montrerai plus bas que tous ces animaux appartiennent 

aux mêmes espèces que celles qui vivent aujourd'hui dans le 

même pays. Dès lors la découverte de ces ossements peut pa- 

raître peu intéressante, et il semblera peut-être au premier 

coup d'œil qu'il y a peu d'instruction à tenir de leur étude. Je 

tächerai, au contraire, de montrer que ce fait, en apparence 

peu important, se lie en réalité avec les lois les plus essentielles 

de la paléontologie, et peut influer sur la solution des questions 

les plus délicates. Mais auparavant je dois prouver cetteidentité 

des espèces. et J'ai donné à cette comparaison le temps et l'at- 

tention que nv'a paru mériter ce point essentiel, qui doit servir 

de base aux réflexions par lesquelles je terminerai ce mémoire. 

1° MAMMIFÈRES. 

MusaraiGnes. On a trouvé quelques màchoires et des os des membres tout à 

fair identiques à ceux du Sorex araneus. 

Taures. Les ossements de taupes sont toujours très-caractéristiques et d’une 

détermination facile. Nous ayons pu observer deux têtes complètes sauf la voute 

du crâne, deux faces, une mâchoire inférieure et trois bassins. La comparaison 

avec cinqsquelettes de laupes vivantes nous a montré une parfaite identité de for- 

TOM. XI, 1"° PARTIE. 12 
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mes et de mesures. (Une des têtes fossiles était d’un quatorzième plus petite, 

différence, comme on le voit, presque nulle). 

Martes. Nous avons trouvé la plus grande partie du squelette d’une marte et 

quelques fragments d’un second. La comparaison avec les espèces vivantes nous 

a montré que les deux individus fossiles avaient le museau un peu plus court et 

plus large que la fouine et étaient identiques pour les formes et les dimensions 

aux deux squelettes de martes que nous possédons {Mustela martes). 

Puroiïs. Nous possédons un squelette complet et des parties de deux autres 

d’une espèce que nous avons dû comparer avec le Putois commun (dont nous 

n'avons qu'un squelette dans notre Musée). Le squelette le plus complet est, dans 

toutes ses parties, d’un cinquième plus petit. Les débris d’un autre (bout du 

museau, tibia, humérus, vertèbre, mâchoire inférieure) se sont trouvés, au con- 

traire, d’un dixième plus grand. Un tibia et un péroné d'un troisième sont égaux 

en longueur et en grosseur. Les formes sont identiques et il m'a été impossible 

de trouver une différence. 

Une autre espèce du même genre est aussi représentée dans les osse- 

ments que nous avons étudiés par la partie occipitale d’une tête, un humérus, 

trois fémurs, et un tibia. Elle est identique à la Belette, et aucune différence de 

forme n’a pu être observée. Il faut toutefois remarquer que les dimensions sont un 

peu plus petites que celles de nos squelettes vivants. Tous les os fossiles que 

nous avons eus, quoique ayant les caractères d’os adultes, présentent, comparés 

a ces squelettes, le rapport de 82 à 100. Je crois d’ailleurs que l’on trouverait 

les mêmes différences et au delà dans la nature vivante. 

Cuiens. Nous avons trouvé dans ces carrières un squelette presque com- 

plet qui a évidemment appartenu à un Renard (Canis vulpes). La dentition, la 

forme du crâne et celle des os paraissent tout à fait identiques à ceux d’un re- 

nard actuel de taille médiocre. 

Rars. Nous avons trouvé de nombreux débris qui paraissent se rapporter a 

trois espèces de rats. Ë 

Les plus grands sont identiques de formes et de dimensions avec ceux du Rat noir 

et du Rat à ventre blanc (Mus leucogaster Pict.). Ces deux espèces vivantes ne mé 

paraissent pas pouvoir être distinguées par leurs os isolés. De nombreux squelettes 

que j'ai fait faire pour pouvoir apprécier leurs différences m'ont montré l’impossi- 
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bilité de reconnaitre à laquelle des deux espèces appartiennent ces fragments 

osseux; mais le fait même que je signale a un certain intérêt zoologique. Il est 

admis aujourd’hui par la plupart des naturalistes que l'Europe centrale ne possé- 

dait originairement aucun rat de grande taille, et que le rat noir d’abord et plus 

tard le surmulot ont été amenés par le commerce maritime. La découverte des 

ossements que je signale ici semblerait montrer qu'une espèce a vécu avant les 

derniers cataclysmes et probablement bien avant l'homme ; et peut-être en fau- 

dra-t-il conclure que, si le rat noir est importé, le rat à ventre blanc est au con- 

traire autochtone et à précédé l'homme dans nos contrées. 

Les ossements de la seconde espèce sont abondants et se rapportent tout à fait 

par leurs formes à ceux du Mulot (Mus sylvaticus). Les dimensions ont légèrement 

varié. Comparés à la moyenne de taille de nos squelettes, les ossements fossiles 

ont présenté des différences d'un cinquième, un septième, un huitième et un 

quatorzième en sus. Nous avons pu observer cinq têtes, dix fémurs , neuf tibias, 

deux humérus, un cubitus et cinq demi-bassins. 

Deux fémurs et un cubitus plus petits nous ont parus identiques de formes et de 

dimensions à ceux de la Souris (Mus musculus). 

Campacxozs. Des ossements de campagnols ont aussi été trouvés dans ces car- 

rières. Ils se rapportent à deux espèces. 

Les premiers, en plus petit nombre (une portion de crâne, une mâchoire, des 

dents isolées et un tibia), sont identiques au Schermaus (Arvicola subterraneus). 

Leur comparaison avec les vivants montre qu'ils sont égaux à leur moyenne. 

Des os plus petits et plus nombreux appartiennent au Campagnol ordinaire (Ar- 

vicola arvalis). J'ai comparé à des sqelettes vivants deux faces, une mâchoire 

inférieure , des dents, deux fémurs et un tibia, et j'ai trouvé la même identité 

de formes et les mêmes variations insignifiantes dans la taille que j’ai signalées 

ci-dessus. 

Cocnons. Les ossements qui se rapportent au genre des cochons ont tous ap- 

partenu à de jeunes individus, et par conséquent ne permettent pas une com- 

paraison exacte pour décider leurs rapports avec le sanglier ou avec le cochon 

domestique. Ces ossements étaient très-nombreux. 

Boeurs. Les os appartenant au genre des bœufs ont tous présenté le même 

état d’imparfait développement que ceux des cochons. Tous ces ossements sont 

jeunes et indiquent des animaux âgés seulement de quelques mois. On ne peut 
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donc; pas plus que pour les cochons, décider si ils ont appartenu à une espèce 

sauvage où à une race domestique. 

ANTILOPES. Un canon antérieur et un postérieur ainsi qu'un tibia ne peuvent 

être rapportés qu'au Chamois {Antilope rupicapra). Je n’ai trouvé aucune différence 

appréciable ni pour la taille ni pour la forme. 

Mourons ou Cnèvres. Une vertèbre du cou paraît devoir signaler l'existence 

d'un mouton ou d’une chèvre, car elle est trop courte et trop grosse pour pou- 

voir étre rapportée à un chamois. Notre Musée ne possède pas de squelettes de 

mouflons et de chèvres sauvages, qui seuls pourraient fournir les moyens d'une 

détermination précise. 

2° OISEAUX. 

On n'a jusqu'a présent trouvé que des ossementsen très-pelit nombre el 

trop brisés pour pouvoir servir même à des déterminations génériques: Une por- 

tion de sternum d’un oiseau de la taille du geai indique une espèce de l’ordre 

des passereaux. 

3° REPTILES. 

CrapAups. J'ai pu étudier deux humérus et un sacrum identiques de formes à 

ceux du Crapaud commun: Ils paraissent avoir appartenu à de grands individus, 

car les proportions ordinaires des crapauds vivants semblent assigner à l'individu 

fossile qui a possédé le plus grand humérus cinq'pouces et dix lignes de la bouche 

à l'extrémité de l’ischyon, et quatre pouces sept lignes à celuisauquel appartient 

le plus petit. 

GrenouiLLes. C’est à la Grenouille werte (Rana esculenta) que paraissent se 

rapporter plusieurs os fossiles du genre des grenouilles. Je n'ai trouvé aucune 

différence appréciable de forme et de taille dans l’examen de deux humérus, d’un 

sacrum, d’un bassin et de plusieurs tibias. 

LézarpS. Une mâchoire inférieure munie de vingt-six dents (une de plus que 

dans nos squeléttes} et un bassin m'ont paru pouvoir être complétement rap- 

portés au Lézard vertl/Lacerta viridis). 
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La comparaison des ossements fossiles de nos graviers 

avec les squelettes des espèces vivantes montre, ce me 

semble, avec une parfaite ‘évidence, que tous les faits que l'on 

a pu recueillir jusqu’à présent prouvent que les animaux, qui 

ont peuplé notre vallée avant que les terrains diluviens aient 

été déposés, étaient identiques aux espèces actuelles. Cette 

conclusion «est confirmée par l'examen de quinze espèces de 

mammifères et de trois de reptiles. On peut, ce me semble, 

tirer de là les conséquences suivantes. 

Jy vois en premier lieu une preuve en faveur de la 

loi de permanence des espèces. Parmi les arguments princi- 

paux sur lesquels repose ce principe important, un des plus 

souvent invoqués est la comparaison, avec lesespèces actuelles, 

d'animaux conservés dans les anciennes sépultures d'Egypte. 

Quand on voit que quatre mille ans n'ont apporté aucune 

modification de forme, mêmes des plus légères, dans les sque- 

lettes des crocodiles, d'ibis, de chats, d’ichneumons, etc., on 

est autorisé à en conclure la règle générale que les espèces 

conservent invariablement leurs caractères. Les ossements 

déposés dans nos graviers sont encore certainement plus an- 

ciens que ceux d'Egypte et fournissent donc une preuve plus 

positive. Mais ce qui leur donne surtout un degré d'intérêt 

plus grand est que l'on à souvent dit que, tout en reconnais- 

sant en fait la permanence des espèces dans l’état actuel du 

globe, on pouvait admettre aussi qu'aux époques de boule- 

versements géologiques, des forces plus actives et des change- 

ments atmosphériques plus intenses pouvaient amener dans 

lorganisme des modifications plus profondes. Les espèces 
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fossiles de nos dépôts diluviens ont assisté à un de ces chan- 

gements géologiques, elles ont habité notre vallée avant les 

dépôts de graviers, et cependant elles ont continué identiques 

jusqu’à nous. Ne peut-on pas voir là au moins une présomp- 

tion que les choses ont dû, en général, se passer de même, et 

ne peut-on pas en tirer un argument en faveur de l'opinion 

beaucoup plus probable queles grands événements géologiques 

ont bien pu tuer et détruire les espèces, mais non les modi- 

fier dans leurs formes. 

Je crois, en second lieu, que l'on peut trouver dans ces 

faits une preuve que nos dépôts diluviens sont plus récents 

que ceux de la plus grande partie de l'Europe. Les ossements 

que J'ai étudiés appartiennent, comme Je l'ai dit, aux terrains 

diluviens de notre vallée, et cependant toutes les espèces aux- 

quelles ils se rapportent vivent encore. Or, la plupart des dé- 

pôts diluviens européens renferment des ossements d’élé- 

phants, de rhinocéros et d’autres espèces aujourd’hui éteintes. 

Les cavernes sont dans le même cas, et ont des ours et 

des grands chats qui sont aussi des espèces perdues. Il me 

paraît probable d’après cela que les graviers de la plus grande 

partie de l'Europe ont été déposés, et que les cavernes ont 

été remplies des ossements remarquables qui les caractéri- 

sent, à une époque antérieure à celle où se sont formés nos 

derniers dépôts arénacés ; et que, par conséquent, le sol de 

notre vallée est le produit d’un événement géologique d’une 

date relativement récente. 

Enfin je tire de l'étude de ces mêmes ossements, une 

troisième conclusion qui est la confirmation d’une opinion 
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que J'ai déjà énoncée ailleurs (Trailé élémentaire de Pa- 

léontologie, t. 1, p. 359). Je crois que l'époque désignée par 

les géologues sous le nom d'époque diluvienne ne doit pas être 

distinguée de l'époque moderne, car je crois que l'on peut dé- 

montrer qu'il n'y a point entre elles de ces changements de 

faunes, qui sont si remarquables entre les époques anté- 

rieures. Je crois que la plus grande partie des espèces de 

l’époque diluvienne vivent encore aujourd’hui. Je n’admets pas 

qu'aucune ait été créée au commencement seulement de l'é- 

poque moderne. Je pense que les dépôts diluviens d'Europe 

ont été formés par une série d'événements partiels qui n'ont 

point interrompu d’une manière générale la vie et l'organi- 

sation à la surface de la terre, et qui ont dû se borner à dé- 

truire quelques espèces. 

La démonstration de cette manière de voir repose sur une 

chaîne nombreuse de faits dont ceux que je signale ici ne 

forment qu'un anneau, et pour lesquels je renvoie aux trai- 

tés de géologie. Mes principaux arguments sont, en effet, 

tirés de létude des animaux fossiles de l'époque dite di- 

luvienne. Les cavernes et les graviers de l'Europe renferment 

beaucoup de squelettes de mammifères que l’on ne peut pas 

distinguer des espèces actuelles et un très-petit nombre d’es- 

pèces perdues. Presque tous les animaux qui habitent au- 

jourd'hui nos contrées ont déjà existé à cette époque. Le loup, 

le renard, la taupe, le blaireau, etc., etc., des cavernes, sont 

identiques à ceux qui vivent aujourd'hui. Les fossiles des 

graviers de Genève, viennent, ce me semble, fournir une nou- 

velle preuve; car l'identité des espèces y est encore plus mar- 
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quée, et montre une époque de transition entre l'âge des ani- 

maux des cavernes et les temps modernes. Or, personne, je 

pense, n’a l'idée de terminer l'époque diluvienne immédiate- 

ment après le dépôt du limon des cavernes, et de placer dans 

l'époque moderne celui des graviers de Suisse. Dès lors. le 

seul moyen de faire concorder ces faits est de réunir, commé 

je lai dit, l'époque diluvienne à l’époque moderne. 

Il faut donc admettre qu'immédiatement après les derniers 

dépôts tertiaires a commencé l’époque moderne, qu'à l'origine 

de cette époque ont été créés tous les animaux qui habitent 

aujourd'hui l'Europe et quelques autres espèces, tels que les 

grands carnassiers des cavernes, certaines antilopes, etc. Des 

inondations plus ou moins générales, produites probablement 

en partie par les derniers soulèvements des Alpes, ont recou- 

vert à diverses reprises plusieurs parties de l'Europe. Les plus 

anciennes sont celles qui ont rempli les cavernes; après elles 

viennent celles qui ont déposé les graviers de France, et les 

plus modernes sont celles qui ont formé ceux de notre pays. 

Ces inondations, et peut-être d'autres causes, ont fait dispa- 

raître quelques espèces, comme nous en voyons encore s’é- 

teindre aujourd'hui (telles que laurochs, etc. ). Le plus 

grand nombre a subsisté et forme la faune européenne ac- 

tuelle. 

Cette manière de voir me semble tout à fait simple et 

naturelle. Toutefois, je comprends qu'on y puisse faire des 

objections. et parmi elles j'en prévois deux, auxquelles je ré- 

pondrai d'avance. 

La première est relative à l’homme. La réunion des époques 
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diluvienne et moderne semble mal s'accorder avec sa tar- 

dive apparition et avec le fait qu'on ne trouve pas ses osse- 

ments à l’époque des cavernes. J'ai déjà prévu cette objection 

dans mon Traité de Paléontologie, et J'ai fait remarquer que 

je ne parle ici de l'époque diluvienne qu'en Europe, et qu'il 

faut distinguer la création de l'homme de sa tardive: appari- 

tion dans ce pays. Je crois que l'espèce humaine n’a été témoin 

d'aucune des grandes inondations européennes, et qu'elle n'y 

est arrivée qu'après le dépôt des graviers. Mais rien ne nous dit 

qu’à cette époque elle n'habitât pas le continent asiatique, que 

tout s'accorde à démontrer comme son berceau. Je crois que 

la géologie européenne n’a point à s'occuper de la création de 

l'homme, et que, dans l'ignorance où nous sommes de la ma- 

nière dont les choses se sont passées en Asie, il n'y a à cet 

égard aucun argument à invoquer contre l'idée que j'ai pro- 

posée ci-dessus. 

On pourra objecter, en second lieu, que la faune euro- 

péenne aurait été trop abondante, si on ajoute aux espèces 

actuelles celles que les diverses inondations diluviennes ont 

détruites. J'ai déjà dit que ces dernières étaient peu nom- 

breuses; et si on compare la faune actuelle de l'Europe à celle 

de l'Asie et de l'Amérique, on la trouve infiniment plus pauvre 

en mammiferes; celle qui aurait été créée au commencement 

de l’époque diluvienne leur serait encore inférieure sous ce 
point de vue. 

Ces objections ne me paraissent pas ébranler l'opinion que 
Je soumets ici, et Je crois qu'on peut considérer comme très- 
probable que les divers gisements diluviens renferment une 

TOM. XI, 1'© PARTIE. 13 
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série de faunes peu différentes les unes des autres, qui prou- 

vent que l’époque diluvienne et l'époque moderne n'ont été 

en aucune manière séparées par un événement comparable 

à ces révolutions du globe qui ont, à d’autres reprises, 

‘anéanti les espèces existantes pour les remplacer par d’au- 

tres complétement différentes. 
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La loi de Mariotte sur la relation entre le volume des gaz et 
la pression à laquelle ils sont soumis, et celles de Gay-Lussac 
sur leur densité et sur l’uniformité de leur coefficient de dila- 
tation par la chaleur, ont été longtemps admises comme des 
vérités acquises à la science et comme formant l’ensemble 

des lois physiques de la constitution des corps gazeux. 

Mais les expériences faites depuis quelques années, en ma- 
nifestant des exceptions à ces lois, sont venues ébranler, la 
confiance qu’on leur accordait et leur ont fait perdre ce carac- 
tère de vérité absolue qu’on leur avait longtemps attribué. 
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Comme les lois de Képler dans la mécanique céleste, elles 

ne représentent, pour la vraie constitution mécanique des gaz, 

qu'une première approximation, et elles sont soumises à des 

perturbations que la précision actuelle des méthodes expéri- 

mentales a mises hors de doute. 

L'ordre des perturbations que l'expérience a révélées, et le 

sens dans lequel elles se manifestent, ne permettent pas d’hé- 

siter sur le choix de la cause à laquelle elles doivent être attri- 

buées. Elles naissent évidemment de cette circonstance, que 

probablement dans tous les gaz, mais du moins sans aucun 

doute, dans ceux où ces perturbations ont été surtout mises en 

évidence, les molécules ne se trouvent pas placées à une dis- 

tance telle, que leur attraction soit tout à fait insensible, et 

n’obéissent par conséquent pas uniquement, à la répulsion due 

à la chaleur. 

Même à priori, et en ne considérant que les faits connus 

antérieurement à ceux qui ont mis en évidence les perturba- 

tions dont nous parlons, on aurait pu juger que dans la plu- 

part des gaz ou des vapeurs, la distance des molécules ne doit 

pas atteindre celle à laquelle leur attraction devient insensible. 

En effet, pour la plupart des corps que l’on peut observer à 

l'état liquide et à l'état gazeux, on voit que la distance des 

molécules, en passant du premier état au second, ne devient 

que six à douze ou quinze fois plus grande. Et comme il est 

peu probable que, dans les liquides, le rayon d'activité attrac- 

tive des molécules n'en comprenne qu'un nombre si restreint, 

on devait s'attendre à voir cette action se manifester dans les 

gaz, par des effets accessibles encore à l'expérience. 

. 
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Mais pour s'assurer si, en effet, cette attraction est la cause 

nécessaire et suflisante des exceptions que lexpérience à 

constatées aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac, il faut déter- 

miner l'effet de cette action et s'assurer que ces exceptions 

s'expliquent entièrement par cette cause, soit dans leur sens, 

soit dans leur valeur numérique. Tel est le but que je me suis 

proposé d'atteindre dans cette note. 

Ce but semble exiger comme donnée indispensable un élé- 

ment qui restera sans doute longtemps encore inconnu, la loi 

suivant laquelle l'action moléculaire diminue avec la distance. 

En effet, on ignore même la forme que doit revêtir la fonction 

qui exprime cette loi. On sait seulement que l’action des molé- 

cules, tres-énergique lorsque la distance est extrèmement 

petite, devient insensible dès que la distance acquiert une 

valeur appréciable. Mais un grand nombre de fonctions de 

formes différentes pouvant représenter ce décroissement ra- 

pide, on ne peut pas considérer cette condition unique comme 

déterminant la fonction. 

Cependant deux considérations peuvent permettre, Je 

pense, de calculer l'action moléculaire dans les gaz, même 

sans cette donnée. 

En premier lieu : Comme la distancemoléculaire ne dépend 

que de la masse du gaz qu’on envisage et du volume dans le- 

quel il est renfermé, tant qu'on ne considère que la même 

masse, et qu'on la suppose contenue dans le même volume, il 

est évident que la distance moléculaire est constante, et par 

conséquent indépendante de l'action moléculaire, qui n'influe 

que sur la pression. Rien n'empêche alors de calculer la pres- 
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sion, non plus comme une action unique, mais comme la 

différence entre deux actions qui peuvent se calculer séparé- 

ment, la répulsion due à la chaleur et l'attraction. 

En second lieu : Dans les gaz contenus dans un volume dé- 

terminé, on doit admettre, qu'en considérant une molécule, 

toutes celles qui sont placées dans sa sphère d'activité occu- 

pent dans tous les sens, par rapport à elle, des positions 

parfaitement symétriques; en effet, on ne concevrait pas 

sans cela l'équilibre de la masse. Cette seconde considéra- 

tion permet de réduire à une seule les six intégrations par 

lesquelles on calcule la partie de la pression dérivant de 

l'attraction. 

Le développement de l'intégrale montre que la partie la plus 

importante de l'effet provenant de l'attraction est donnée par 

un terme proportionnel au carré de la densité. L'analyse si- 

gnale l'existence d'autres termes beaucoup moins importants ; 

mais elle laisse indécise la question de savoir si l'on a né- 

cessairement besoin, pour les déterminer. de connaître la 

forme de la fonction qui exprime la loi de l'action moléculaire. 

Elle fournit bien, pour ces autres termes, une série qui n’exige 

pas cette donnée, mais cette série devient illusoire dans quel- 

ques cas et il n'est pas impossible que la loi de la nature ne 

rentre dans ces cas exceptionnels. C’est l'expérience qui pour- 

rait décider cette question; mais il faudrait pour cela des dé- 

terminations bien exactes et faites sous de hautes pressions 

de la densité des gaz, qui font notablement exception à la loi 

de Mariotte. 

Dans l'absence de ces expériences, je me suis contenté de 
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donner la double forme développée et non développée des 

termes qui complétent l'intégrale. 

J'obtiens ainsi dans le premier paragraphe de cette note la 

valeur de la pression dans les gaz en fonction de leur densité. 

Comme la partie la plus considérable de l'attraction est le 

terme proportionnel au carré de la densité, je conserve ce 

terme seul dans les autres paragraphes de la nate. 

Dans un second paragraphe, je détermine l'influence, que 

le nouveau terme introduit, exerce sur le coeflicient de dila- 

tation par la chaleur, soit sous pression constante, soit sous 

volume constant. 

Enfin, dans un dernier paragraphe, je compare à l'expérience 

les résultats contenus dans le précédent. Les données expéri- 

mentales sur lesquelles je me suis appuyé sont prises dans les 

beaux travaux de M. Regnault, sur la dilatation des gaz (Ann. 

de Chim. et de Phys., 3% série, t. IV, p. 5; t. V, p. 52) et 

sur leur densité sous différentes pressions (Comptes rendus, 

t XX, p. 975). 

$ 1. 

CALCUL DE LA PRESSION DANS LES GAZ. 

D’après les considérations développées plus haut, nous 

chercherons séparément les effets sur la pression, dérivant 

soit de la répulsion due à la chaleur, soit de l'attraction des 

molécules; en désignant le premier par p', le second par 

p ,et la pression totale par p, nous aurons 

PE PE" (1 
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Le terme p' est celui qu'on a pensé longtemps avoir seul 

de l'influence sur la pression; sa valeur est l'expression: ana- 

lytique des lois de Mariotte et de Gay-Lussac; elle a été 

d’ailleurs trouvée à priori par Laplace en admettant que dans 

les gaz les molécules sont placées à une distance récripro- 

que telle que leur attraction mutuelle soit insensible (Mec. 

cél., t. V, p..105). Cette valeur calculée par Laplace est 

(p- 108) p — apr (u), p étant la densité, a une constante dé- 

rivant de la nature du gaz, fu étant une fonction de la tem- 

pérature la même pour tous et que, conformément à la loi de 

Gay-Lussac nous supposerons égale à 1 + 2f, * étant un 

coefficient constant et { la température. 

Nous aurons ainsi 

pi ap (1 + at) (2) 

La partie p° de la pression, dérivant de l'attraction de 

molécules, placées à une distance les unes des autres assez 

grande pour qu'on puisse la supposer dirigée suivant la 

ligne qui Joint leurs centres de gravité, et dans des positions 

réciproques tout à fait symétriques, a été calculée par 

Poisson (Journal de l'Ecole Polyt., n° 20, p. 33). — Il 

trouve 

1 k £ 
pa—= Er 3) 

Dans cette équation £ est l'intervalle moléculaire, r la dis- 

tance entre deux molécules placées dans leur. sphère d’at- 

traction mutuelle et fr. l'attraction de ces deux molécules, 

attraction que nous supposerons positive en raison du signe 
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donné à p' dans l'équation (1). La somme = doit s'étendre à 

toutes les molécules placées dans la sphère d'activité de celle 

que l’on envisage ou plutôt à toutes les valeurs possibles de 

r depuis r —e jusqu'à r — à cause de la nature de la fonc- 

tion fr qui devient insensible dès que la distance est appré- 

ciable. 

On peut obtenir une expression plus simple de cette somme 

en observant que toutes les molécules placées à la même dis- 

tance de celle sur laquelle nous mesurons la pression (et 

que pour abréger nous désignerons par A) le sont d’une 

manière parfaitement symétrique. Si par conséquent du point 

M comme centre nous traçons une sphère de rayon r, cha- 

cune des molécules placées sur la surface de cette sphère, 

lesquelles sont au nombre de SE? donnera pour la somme 

> une valeur égale à rfr, leur ensemble fournira donc un 
L4 x 4ar r . 

terme égal à ZE fr. Par conséquent si nous mettons cette ex- 

pression sous le signe > au lieu de rfr nous aurons : 

1 23 
p—=,s2ÿfr (#) 

et le signe > ne se rapportera plus qu'aux différentes valeurs 
de r. 

Cette expression de p” ne peut se calculer comme une in- 

tégrale aux différentielles infiniment petites que dans le cas de 

la continuité de la matière; or on ne peut pas admettre cette 
continuité dans le cacul de l'attraction moléculaire, surtout 
lorsqu'il s’agit de corps à l'état gazeux; mais on connaît le 
moyen de calculer de telles intégrales. Euler a enseigné à les 

ramener aux intégrales aux différentielles ordinaires, et Pois- 

TOM. XI, 1'© PARTIE. 14 
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son a complété la théorie d'Euler ( Acad. des Sc., t. VD. Il 
a établi que 

si Fr = 2 frri =: — — F(0) + ki [= cos 2®"|Frdr (5) 

q 0 

La somme contenue dans le second membre se rapportant 

aux différentes valeurs de à depuis i— 1 jusqu’à i = œ. 

En intégrant par parties dans le dernier terme du second 

membre, Poisson obtient aussi pour 2 Fr l'expression suivante 

ordonnée suivant les puissances croissantes de &: 

s F(r) = 2 frrar —F(0) —:5e F(0) +5 F"(0), ete. (6) 
0 

or, si dans les équations (5) et (6) nous remplaçons F (r) par 

rôfr, d’où l’on aura 

F(0)—0 F(0)—0 F'(0) — 0 

et pour les autres coefficients 

F0) = n(n—1) (n—2)/ (0) 

on aura pour >r°fr les deux expressions 

Le) co 

Sr3fr = Lfr3yran —+ 2f ES t=r | r$frdr (7) 
: 1 
0 Û 

co 

Sr = fr 2 edf) — sf (0) + ot à (8 
0 

et en reportant ces valeurs dans l'équation (4) elle devient 
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p" = _ Lo frs dr += = Safi ETES r$frdr (9) 

[] 

Te . 7 2 rerran — (0 — a (0) + ete. (10) 

mi 

ou ce qui revient au même en observant que la densité o est 
. « 1 

proportionnelle à — 

œ 

ie | 2 2 2 2iar #2] p' = be? + ef. [ze 2x | rsfrdr (11) 

DD US PA Ant OI NSMIEnR (12) afw © P= te + 

Ces expressions ainsi que celle de p' équation (2) étant 

reportées dans l'équation (1) donnent enfin 

C2] 

p = 09 (1+at) — bo? — VE [ Ses 2 | r5frdr (13) 
1 € 

E 2 14 = 2 
n pe — fo *— go — (14) «fe © P = ap (Hat) — bp? — co 

Dans ces deux formules le terme #? l’emporte de beaucoup 

sur tous ceux qui le suivent et son introduction dans la va- 

leur de p peut être considérée comme une seconde approxima- 

tion dans l'expression des lois générales des gaz; mais on 

ne peut pas affirmer que l'introduction de ce terme seul dans 

l'expression de la pression suflise pour représenter cette 

pression même dans les limites des erreurs des observations 

dans tous les cas de condensation et de température de ceux 

des gaz qui s’écartent notablement de la loi de Mariotte. D'un 
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4 

autre côté l'équation (13) n’est de nature à donner les termes 

qui complétent D” que dans le cas où l’on connaîtrait la fonc- 

tion fr, et l'équation (14) qui pourrait devenir illusoire dans 

les cas signalés par Poisson (Journ. de l'Ec. Polyt., cahier 

n° 20) exigerait, pour la détermination de ses constantes, des 

expériences très-exactes, de la densité des gaz qui font ex- 

ception à la loi de Mariotte, sous des pressions très-diverses 

et surtout considérables. Comme de pareilles expériences n'ont 

pas été faites, je me contenterai dans les vérifications aux- 

quelles je soumettrai plus loin les formules (13) et (14) de 

considérer seulement le terme bp? et j'admettrai 

p = ap (1+at) — bo? (15) 

$ 2. 

CALCUL DU COEFFICIENT DE DILATATION. 

On voit par la forme de l'équation (15) que + n'est le coef- 

ficient de dilatation donné par l'expérience que dans le cas 

ou b serait nul, c’est-à-dire que dans le cas où le gaz obéirait 

entièrement à la loi de Mariotte. Dans tous les autres cas 

l'observation donnera un coefficient de dilatation apparente 

plus fort, et ce coeflicient ne sera pas le même si l'on 

observe le gaz à pression constante ou à volume constant. 

Si l’on désigne par 2’ le coefficient de dilatation à pression 

constante, on trouvera la relation entre # et , en observant 

que la densité du gaz à 0° étant y, elle devient à 100 

10005 on a donc : 
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1, mlaabestr: és D = 49 — bp? 

, 6 _,, 1+4100% be? 
ZA 1000 PREMIER D = UT T00% —— (171007)? 

d'où l’on tire 

1 + 1000 + V fi 10007 + (1 — 2282 — 1} 

2(1—% 
a 

Si l’on désigne par + le coefficient de dilatation à volume 

1 + 100%! — (16) 

constant, c’est-à-dire celui qui se manifeste par un change- 

ment de pression, la densité restant la même, on aura par 

l'équation (15) en désignant par p la pression à 0° et par 

p (1+ 1002") la pression à 100 : 

LRO RE rues —= 4p — bo? 

Dee ms 1 à] 1 Caéens # 2s p(1 +100") = a (1+-100%) 0 — bp? 

d’où éliminant P 

(ag — bo?) (1 + 100%") — db (1 + 100%) — bo? 

a = Ge 
(17) 

$ 5. 

COMPARAISON AVEC L'EXPÉRIENCE. 

Jai pris pour valeur de + celle que M. Regnault à trou- 

vée pour l'hydrogène ; ce qui m'a engagé à prendre cette 

valeur, c’est que c’est la plus faible de toutes celles qui ont 

été obtenues et qu'elle n’a pas varié d’une manière appré- 
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ciable sous des pressions de 1 à 3 !/ atmospheres, ce qui 

tend à montrer que ce gaz obéit entièrement à la loi de Ma- 

riotte. Je prends donc 

a — 0,0036613. 

1° Air atmosphérique sec. 

L'air faisant exception à la loi de Gay-Lussac, doit aussi 

dans le point de vue que j'ai admis faire exception à la loi 

de Mariotte. Et, en effet, dans toutes les expériences pré- 

cises faites sur ce corps on a trouvé qu'il n’obéissait pas 

entièrement à cette loi. Les belles expériences de M. Arago 

et de Dulong ont mis ce fait en évidence, car toutes les dé- 

terminations contenues dans leur mémoire, au nombre de 39, 

donnent au volume calculé par la loi de Mariotte un chiffre 

plus fort que le volume observé; cette circonstance ne se 

serait certainement pas présentée dans des expériences faites 

par de telles observateurs si l’air ne présentait réellement pas 

une exception à la loi de Mariotte. 

Dans les dernières expériences de M. Regnault (C. R., 

t. XX, p. 987), cet habile observateur a mis aussi en évi- 

dence une exception à cette loi, à la vérité très-faible, car il 

n'a observé qu’à des pressions plus faibles qu'une atmos- 

phère, mais qui ressort cependant incontestablement de cha- 

cune des trois expériences qu'il a faites. 

En calculant d’après chacune des trois expériences les va- 

leurs de a et b pour l'air dans la formule p — ap — bp, Je 

trouve, en représentant pour plus desimplicité dans les calculs, 
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la pression, par la hauteur du mercure en millimètres, à la- 

quelle elle est proportionnelle : 

Ex. N° IV. a— 161,471% b—1,4714 

» V. a — 760,2864 b — 0,2864 

> LUXE a — 760,1865 b — 0,1865 

la loi de Mariotte exigerait a — 760 DE 0; 

Une moyenne entre les résultats de ces trois expériences 

ne donnerait sans doute pas un chiffre sur lexactitude du- 

quel on dut compter, car les valeurs absolues trouvées se 

confondent presque avec les erreurs des observations. M. Re- 

gnault dit lui-même avoir rendu compté de ces expériences : 

« Le calcul (c’est-à-dire la loi de Mariotte) a donné constam- 

ment un poids un peu plus fort (pour le gaz sous une faible 

pression) que l’expérience, mais les différences sont trop pe- 

tites pour qu'on ne puisse pas les attribuer aux erreurs des ob- 

servations. » 

Cependant toutes faibles qu’elles sont, ces différences sont 

suflisantes pour expliquer les différences trouvées dans le 

coefficient de dilatation de l'air sous différentes pressions. En 

effet, en prenant a—161 et b—1, c'est-à-dire en faisant 
p—="T61p—)", pour l'air sec, on trouve: 

Press. Densité. Coeff.dedil. press. const. Expér. Coeff. dedil. vol. const. Expér. 

1 1 0,0036716 0.0036706 0,0036661 0,0036650 

3 3,008  0,0036865 317 0.0036944 0,0036758 0,0036894 

5) 5,0266 0,0037038 0,0036856 0,0037091 

10  10,1215 0,0037475 0,0037106 ? 

30 31,2433 0,0039391 0,0038116 ? 
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Les résultats du calcul s'accordent avec les valeurs de 

l'expérience dans les limites des erreurs des observations et 

montrent aussi, comme M. Regnault l’a trouvé, que le coeffi- 

cient de dilatation sous pression constante est sensiblement 

plus fort que sous volume constant. 

2 Acide carbonique. 

Les expériences de M. Regnault sur la densité de l'acide 

carbonique sous différentes pressions comprennent trois dé- 

terminations (C. R.,t. XX, p. 994), très-concordantes au 

moyen desquelles j'ai trouvé pour la pression dans ce gaz 

p = 500,5522 9 — 2,32300° (?) 

ces coefficients représentent exactement, c’est-à-dire moins de 

Omm,01, les pressions observées; ce n’est pas à dire pour cela 

que ces coeflicients soient connus d’une manière très-exacte, 

car les expériences n’ont été faites, comme pour l'air, que sous 

des pressions inférieures à celle de l'atmosphère. 

En calculant la valeur des coefficients de dilatation sous 

différentes pressions, je trouve : 

(1) Si l’on calcule le rapport des coeficients de : dans la valeur de p pour 

l'air atmosphérique et pour l'acide carbonique, on trouve pour ce rapport, qui est 

l'expression de la vraie densité de l'acide carbonique dans l’état gazeux parfait, 

le nombre 1,52032 qui équivaut à la densité qu'on déduirait par la loi de Gay- 

Lussac, en admettant 75 pour le poids atomique du carbone ; cette densité est 

en effet égale à 1,52024. 
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Sous volume constant. 

Pression. Densité. Calcul. Observation. 

758,47  1,526072 0.0036874  0.0036856 
901,09 1,815485 0.0036924 0.0036943 

1742,73 3,939760 0.0037225 0.0037523 

3589,07 7,426190 0.0037920 0.00383598 

Sous pression constante. 

760 1,529173 0.00370685 0.0037099 

2520 2,157896 0.00381886 0.0038455 

La différence entre le résultat du calcul et celui de l'expé- 

rience n’est pas considérable; on aurait pu rendre l'accord 

plus parfait en modifiant la valeur des coefficients, valeur qui 

pourrait changer sans que la formule cessât de représenter, 

dans les limites des erreurs des observations, les pressions 

qui ont servi à les déterminer. Mais une nouvelle détermina- 

tion m'a semblé inutile; car pour ajouter quelque appui aux 

considérations que J'ai présentées, il est nécessaire que les 

coefficients a et b soient déterminés par la considération des 

densités sous de fortes pressions, et que leurs valeurs donnent 

alors exactement celles des coefficients de dilatation observés. 

Il me semble que lon peut conclure du travail que j'ai 

l'honneur de présenter à la Société les conséquences sui- 
vantes : 

1° Les exceptions aux lois de Gay-Lussac et de Mariotte 
présentées par quelques gaz doivent être attribuées à l'attrac- 

TOM. xI, 1!" PARTIE. 15 
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tion moléculaire, attraction qui est encore sensible à la dis- 

tance où se trouvent les molécules dans ces gaz. 

2 L'effet principal de cette attraction est d'introduire dans 

l'expression de la pression un terme proportionnel au carré de 

la densité. 

3° Des expériences précises sur la densité des gaz soumis 

à de hautes pressions sont nécessaires pour faire connaître si 

ce terme seul suffit pour représenter, dans les limites des er- 

reurs des observations, la pression des gaz sous toutes les con- 

ditions de condensation et de température. 

40 Le coefficient de dilatation sous pression constante est 

sensiblement plus fort que sous volume constant. Ce résultat 

avait déjà été signalé par l'expérience dans les travaux de 

M. Regnault. 
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$ 1. 

INTRODUCTION HISTORIQUE. 

Le poids des corps est une quantité dont la connaissance est 

fréquemment nécessaire dans les sciences et dans l’industrie. 

On l'estime à l’aide d'instruments plus ou moins parfaits, 

qu’on peut classer en trois genres, d’après le principe sur le- 
quel ils reposent. 

Les uns sont fondés sur les lois d’élasticité des corps solides; 

ce sont les balances à ressort, les dynamomètres et les balan- 
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ces de torsion. Parmi leurs mventeurs ou leurs constructeurs, 

on donne le premier rang à Salter, Hanin, Le Roy, Regnier, 

Salmon, Hooke, Neumann et Ritchie. 

Les autres sont des applications des lois du levier, comme 

les balances à coupes, les pesons, les romaines, dont les meil- 

leurs modèles sont dus à Ramsden, Troughton, Mendelsohn, 

Gahn, Fortin, Robinson, etc. 

Dans les derniers, on fait usage du principe des pressions 

hydrostatiques; tels sont les aëéromètres, soit à poids constant, 

soit à poids variable, de Fahrenbheit, Tralles, Hassler et autres. 

Ces divers appareils ne peuvent être indifféremment em- 

ployés à des recherches délicates. La fragilité des uns, les 

nombreuses corrections à faire subir aux résultats des autres, 

la présence de liquides nécessaires chez ceux de la dernière 

classe, la difficulté de la manipulation et surtout le haut prix 

de la plupart d’entre eux, tels sont les inconvénients particu- 

liers ou généraux qui restreignent leur usage. 

En ce qui tient à la sensibilité, d’habiles mécaniciens ont 

construit des balances où elle se présente à un degré bien re- 

marquable, ainsi que le prouve le tableau suivant : 

Balance de Robinson indique 00000 chargée de 1000 grains (1). 

» de Ramsden ES chargée de 10 livres ({). 
1 à ni : 4 2 » de Florenz, à Vienne ;>>5255 chargée de 4 1 livres (2). 

(4) Dove, Ueber Maas und Messen, 2° Aufl., p. 164. 

(2) Baumgartner, Die Naturlehre, etc., p. 73, K 108. 
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1 

Balance de Fortin indique chargée de 4 livres (1). 1556000 

» de Troughton LT chargée de 32768 grains Troy (?) 

» Kærner, à lena re de sa charge totale (5). 

» Robinson te chargée de 500 livres Troy. (2). 

» Pistor _—_—. chargée de 1 kilogramme (2). 

Romaine: Celle que Black a décrite en 1825 trébuchait à 

: 5 de grain sous une charge de 10 grains (2). 

Peson. Il en existe un, construit par Werner pour le ca- 

binet de physique de Vienne, qui indique de 22 grammes à 

0,001 gramme. Le cadran a 12 pouces de rayon (?). 

Balance de torsion. Ritchie en a fait connaître une (*) qui 

exige 5000 degrés de torsion d’un fil de verre long de 10 

pieds environ, pour équilibrer un grain. 

Aréomètres. Les aréomètres à DRE constant cons- 

du poids de lins- truits par Greiner, à Berlin, donnent = 

trument enfoncé jusqu’à la ligne d’affleurement (?).— Un aréo- 

mètre de verre, plongeant dans du mercure, construit par 

Hassler (5), peut être chargée de 1393649 grains Troughton, 

et pour chaque grain additionnel la ligne d’affleurement sur la 

tige se déplace de 0,00416 pouce. 

) Baumgartner, loc. cit. 

) Dove, loc. cit. 

) Kasiner, Grundzüge der Phys. und Chem., p. 18. 

4) Rüchie, Phil. Trans. 1830, part. IL, p. 219. 

o) Hassler, Comparison of weights and measures of length and capacity, 

Washington, 1832. 

(4 

(2 

5 

( 
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La sensibilité des instruments destinés à l'appréciation des 

poids peut être distinguée en deux espèces. La première con- 

siste dans l'indication d'une variation peu considérable dans 

le poids d’un corps de grosse masse; la seconde dans l'évalua- 

tion du poids réel d’une fort petite quantité d’une substance 

donnée peut-être spécifiquement très-légère. C’est bien plus 

sous le premier que sous le second de ces points de vue que 

l'art du constructeur est avancé. Si les instruments ci-dessus 

mentionnés sont utiles pour évaluer la millionième partie d’un 

kilogramme, ils ne le sont nullement pour accuser la centième 

partie d’un milligramme. On ne possède, au contraire, aucun 

moyen à la fois commode et très-délicat pour peser des corps 

dont la masse se réduit à un petit nombre de molécules, et ce- 

pendant le physicien, le chimiste, le naturaliste sentent sou- 

vent le besoin de connaître le poids de corpuscules qui se 

présentent accessoirement ou essentiellement dans les réactions 

et dans les êtres qu'ils étudient. 

Je me propose de décrire dans le présent Mémoire deux 

appareils, semblables en quelques parties, et qui me parais- 

sent propres à combler la lacune que je viens de signaler. Les 

indications qui se rapportent au premier manquent en une 

certaine manière de la sanction de l'expérience. L'autre a été 

complétement exécuté et soumis à diverses épreuves dont 

Jindiquerai les principales (*). 

(1) Depuis la lecture de ce Mémoire, qui a été composé à la fin de 1840, 

M. Wilhelm Weber, l'habile et savant collègue de M. Gauss, a publié dans le 

Recueil de Güuingen pour 1841 un travail inuitulé : De tribus novis librarum 
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$ 2. 

DESCRIPTION DE LA PREMIÈRE BALANCE A RÉFLEXION. 

Pour posséder une sensibilité très-grande, une balance doit 

être aussi exempte que possible de frottements, car s'ils s’a- 

joutent à l'inertie des parties mobiles qui entrent dans son 

ensemble, ils la rendront impropre au service qu'on en attend. 

Si on suspend de haut en bas un fil métallique dont la 

flexibilité n’est pas parfaite, il prend une position d'équi- 

libre stable qui est celle de la verticale passant par son centre 

de suspension. Mais si une force vient le solliciter dans une 

direction oblique à la verticale, vers son extrémité inférieure, 

il se courbe et cette courbure engendre une force élastique 

de ressort qui tend à équilibrer l'action de la force perturba- 

trice. M. Bessel a étudié avec soin tout ce qui est relatif à cette 

courbe élastique (1). C’est en m’appuvant sur ses propriétés 

que J'ai cherché à annuler l'influence des frottements qui 

existent dans les balances de construction ordinaire. 

En outre, pour donner à l'instrument une grande sensi- 

construendarum methodis. Il y décrit trois balances nouvelles, une filiforme ou ca- 

ténaire , une suspendue par des fils qui se déroulent d’un cylindre , et enfin une 

compensée qui est suspendue par des fils élastiques. J'y ai retrouvé avec plaisir 

plusieurs des idées qu'on lira dans mon Mémoire. 

(1) Untersuchungen über die Länge des einfachen Secundenpendels ; Mém. de 

l'Acad. de Berlin, 1826, K 7, p. 110. 
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bilité d'indication , J'ai fait usage du procédé proposé par 

M. Poggendorff, pour la mesure de la déclinaison magnéti- 

que (1), procédé que MM. Gauss et Weber ont si heureuse- 

ment appliqué au magnétomètre (2), M. Reich à la détermina- 

tion de la densité moyenne de la terre (), et MM. Arago (1) 

et Wheatstone (5) à diverses recherches sur la lumière. Ce 

moyen consiste à employer un miroir mobile pour réfléchir 

dans une lunette immobile les graduations d’une échelle fixe. 

Le fléau de la balance, ou si l’on veut de la romaine, est 

formé d’une lame de sapin a b (fig. 1), sans nœuds ni défauts, 

longue de 0®,6 sur 0,02 de haut et 0,005 de large. 

Les variations d'humidité et de température de l'atmosphère 

entre les limites ordinaires n’auront sur elles aucune influence 

si, après l'avoir séchée au four, on la vernit d’une huile sic- 

cative. Elle est immuablement encastrée, par son milieu, dans 

une sorte d’étrier de même matière c (fig. 2). Cet étrier est un 

parallélipipède de 0,05 de hauteur sur 0,04 de largeur et 

autant de profondeur. Il est percé au centre d’une ouverture à 

destinée à recevoir le fléau. Sur deux faces opposées, il présente 

- deux petits bras d, perpendiculaires à l'axe du fléau et pourvus 

en haut d’une fente à lèvres de laiton qu’une vis e permet de 

(4} Ein Vorschlag zum Messen der magnetischen Abweichung ; Ann. der Phys. 

und Chem., tome VII, p. 121 (1826). 

(2) Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins, tome I. 

(5) Versuche über die mitilere Dichtigkeit der Erde, Freiberg, 1838, 8°. 

(4) Ann. Chim. et Phys., tome LXXL, p. 49. 

(3) Phil. Trans. 1854, p. 585 ; — Archives de l'électricité , tome IL, p. 37. 
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serrer à volonté. Ces fentes reçoivent deux fils métalliques f 

de 0,10 de long , que l’action des poids doit courber et qui 

sont retenus fixes et parallèles entre eux par des mâchoires 

pratiquées aux deux bras d’une pièce métallique Æ (fig. 3), 

scellée dans la muraille. L’étrier est muni de deux tiges en cui- 

vre verticales et à pas de vis g, sur lesquelles on peut faire 

mouvoir deux petites masses métalliques À de manière à don- 

ner au centre de gravité une position convenable. L’axe de ces 

tiges doit être parallèle aux fils suspenseurs f, et couché dans 

leur plan. 

L'extrémité a du fléau (fig. 1) soutient une coupe fort légère 

de bois vernis, de mica ou de verre très-mince, suspendue à 

l’aide de fils métalliques L, comme le fléau l'est lui-même. En b 

un porte-miroir susceptible de deux mouvements rectangu- 

laires, supporte un miroir à faces parallèles dont le plan doit 

être perpendiculaire à l'axe du fléau. Ce miroir a 0,05 

de long sur 0,015 de large; sa plus grande dimension est 

verticale. Les moments des poids des charges des extrémités 

du fléau, par rapport au plan vertical des deux fils suspen- 

seurs, sont égaux lorsque la coupe est vide. 

Une échelle de papier blanc »mlx (fig. {).de 2 mètres de 
long, divisée en millimètres et collée sur une lame de métal, 

ou, à défaut, de sapin sec et vernis, se trouve disposée dans un 
plan vertical parallele à celui du miroir, mais à une aussi 
grande distance que possible; elle est retenue avec solidité 
et fortement éclairée par une lampe à réflecteur ou par les 
croisées. Les chiffres de la graduation indiquant les centi- 
mètres sont écrits à rebours. 

TOM. X1, 17° PARTIE. 16 
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Le fléau et les pièces qui lui sont fixées sont renfermés dans 

une cage percée de manière à laisser sortir les deux fils sus- 

penseurs, et, vis-à-vis le miroir, à livrer passage aux rayons 

qui se réfléchissent sur lui. Contre une des faces de cette 

cage, ou mieux, Sur un support à distance p, on dispose une 

lunette 0, pourvue d’un fil micrométrique horizontal et d’une 

crémaillière au tiragé de l’oculaire. Cette lunette, grossissant 

huit à dix fois, est mobile dans un plan vertical autour 

d'un quart de cercle ou sur deux porte-tourillons. Après la- 

justement, l'angle formé par l'axe de la lunette avec la verti- 

cale menée par son centre de rotation doit rester inva- 

riable; une ligne de foi tracée sur l'arc de cercle, ou un repère 

placé à distance contre la paroi ou contre un objet immobile, 

sert à vérifier la position de l'instrument toutes les fois que 

cela est nécessaire. Le plan vertical qui passe par son axe 

optique rencontre perpendiculairement les surfaces verticales 

du miroir et de l'échelle. 

L'intérieur de la cage est peint en noïr mat, afin d'absorber 

tous les rayons entrants autres que ceux qui viennent se ré- 

fléchir sur le miroir. Il convient de vitrer la face latérale 

faisant l'office de porte pour donner accès à la coupe, et d’in- 

tercepter extérieurement la lumière par un écran où par un 

voile opaque et de couleur foncée. 

Pour se servir de l'appareil, on commence par mesurer la 

plus courte distance bm qui sépare l'échelle du plan moyen 

du miroir, soit de celui qui est également éloigné de ses deux 

faces parallèles. Cette distance, que je nommeraï », doit de- 

meurer constante. De même, après avoir donné à la lunette 
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une position fixe, on estime l’intervalle lo qui, dans le plan ver- 

tical de l'échelle, existe entre la division L, lue par réflexion, et 

le centre o de lobjectif, ou mieux la ligne ob. Cette opération 

se fait avec un fil à plomb qu'on suspend librement à partir 

d’une quelconque des divisions de l'échelle et sur la longueur 

duquel on détermine le point d’entre-croisement où se projette 

le fil horizontal de la lunette. L'intervalle lo doit rester in- 

variable. 

Enfin on charge la coupe d’un poids connu et on détermine 

la division x (fig. #) qui est alors lue dans la lunette. Faisons 

bm — p angle {bx — 2@, parce qu’il est double de celui 

1x — Q que font soit le miroir, soit le fléau, dans leurs 

angle mbl — à deux positions successives ; 

nous aurons 

ml — 9 tang 4, quantité connue, 

mx — @ tang (29 + à) 
{ tang 26 —L tang ) 

= à ——————— — tang 
8 Ê | 1 tang 20 tang z gai 

B & cos? 
tang 20 — — - 1) 

829 8 tang & + p + s tang?x 9 + ‘98 sin 2x ( 

formule qui montre que l’angle + doit être aussi petit que 

possible, pour que la valeur de tang 20 soit aussi grande 

que possible. On en tire la valeur de l'angle 20. Cette valeur 

est indépendante des variations de température, lesquelles 

en changeant de quantités minimes la longueur des fils de 

suspension, n'altéreront pas les positions respectives du miroir 

et de l'échelle, et par conséquent pas l'angle 2. 
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Pour trouver le poids d’un corps donné, il suflira de le 

placer dans le bassin et de lire la nouvelle division y réfléchie 

dans la position d’équilibre du système. En effet, en nommant 
22 l'angle lby, on aura : 

£° cos°*x 
RL = 

8 29 a + ‘/)8' sin 2x 

d'où on tirera par comparaison avec la valeur (1) celle du poids 

demandé. 

Une table calculée une fois pour toutes servira à rendre 

ces recherches très-rapides. 

Remarquons qu'une double pesée, à la manière de Borda, 

permettrait de s'assurer de l’exactitude de la valeur trouvée; 

il sufhirait de vérifier si, au lieu du corps, un poids échan- 

tillonné équivalent à son poids estimé par l'instrument, pro- 

duit la même déviation angulaire. 

On pourrait objecter que lorsqu'un corps est placé dans le 

bassin, et que le fléau cesse d’être horizontal, une force prend | 

naissance dans les fils suspenseurs qui, en les courbant, re- 

lève le fléau au-dessus de sa position primitive et change la 

distance e du miroir à l'échelle. Mais il ne faut pas oublier 

que les poids dont on cherche la valeur sont extrêmement 

faibles et ne déterminent que des angles © très-aigus. On peut 

donc négliger le déplacement de la verticale passant par les 

extrémités inférieures des fils suspenseurs., déplacement qu'à 

la rigueur on pourrait déterminer à l’aide de la formule de 

M. Bessel. 

Ces fils suspenseurs doivent être dorés ou argentés, afin 

d'être préservés contre l'oxydation. Leurs diamètres sont d'au- 
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tant plus considérables qu'il s’agit d'apprécier des poids plus 

lourds, ce qui diminue l'influence de la courbure: enfin, 

pour des poids dépassant une certaine limite, il sera préfé- 

rable d'employer la suspension ordinaire par les couteaux, 

laquelle n'aura plus, à un aussi haut degré, les désavantages 

qu'on lui reproche pour le cas de corps très-légers. 

Il est facile de voir que l'instrument proposé permet d’at- 

teindre à une sensibilité bien plus grande qu'aucun de ceux 

dont il a été précédemment question. Elle croîtra, toutes 

choses égales d’ailleurs, avec la distance de l'échelle au mi- 

roir, et dépendra des diamètres et de la trempe des fils de 

suspension. 

Les balances à fil (Drathwagen) sont, au reste, déjà connues 

en Allemagne où le beau travail de M. Bessel en a donné 

l'idée. Il en existe une dans le cabinet de physique de l'Uni- 

versité de Gæœttingen , qui a été construite par M. le professeur 

Weber, et dans laquelle les coupes et le fléau sont suspendus 

au moyen de fils de cocon; elle trébuche à 0,001 grains chargée 

de 50 grains. Elle est décrite dans son Mémoire déjà cité. 
On en voit une à Munich, dans le cabinet de physique de FA- 

cadémie des sciences, exécutée par M. le professeur Stemheil, 

et qui différe de celle de M. Weber en ce que les fils de cocon 

sont remplacés par des fils de métal ; elle est encore inédite. En- 

fin M. Steinheil a publié (*) la description d’une balance à deux 

coupes dont le fléau, supporté par des plans de verre, présente 

(1) Polytechnisches Centralblatt, N° 60, 1835; — Dove’s Repertorium der 

Physik, tome I, p. 17. 
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en son milieu un miroir qui réfléchit les divisions d’une 

échelle dans une lunette fixe. L'instrument chargé d’une 

livre dans chaque coupe indique _. de grain, soit on de 

la charge totale. Mais le jeu des vis qui retiennent le fléau 

exige une habileté particulière et plus de temps que l'emploi 

des autres balances. J'ajoute que le mode de suspension est 

entièrement différent du mien; la construction de l'appareil 

est compliquée, coûteuse, et se prête difficilement aux répa- 

rations et à une augmentation de sensibilité. 

$ 5. 

DESCRIPTION DE LA SECONDE BALANCE A RÉFLEXION. 

On obtient une balance extrêmement délicate en employant 

desfils d'acier trempés sous forme de ressorts cylindriques ou 

coniques, à la manière des petits dynamomètres. Pour ap- 

précier, à l’aide de leurs déformations verticales, la valeur des 

forces (telles que des poids) qui les sollicitent. et cela en faisant 

toujours usage des lois de la réflexion de la lumière, la première 

idée qui se présente est celle d’attacher au sommet d’un res- 

sort conique, retenu par ses spires inférieures sur les bords 

d’un trou circulaire, une tige solide supportant au bas une 

coupe et latéralement un miroir destiné à renvoyer dans une 

lunette fixe les divisions d’une échelle plus ou moins éloignée. 

Mais comme le miroir se meut dans son plan, parallèlement 

à lui-même, il doit être convexe pour réfléchir dans la même 

direction des divisions variables avec sa propre position. Or 
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l'emploi d’un miroir convexe présente deux inconvénients 

principaux : {1° de déformer les images et d'en rendre la vision 

difficile; 2 de ne donner, pour de très-petits déplacements, 

que des angles très-aigus entre les normales aux points d’in- 

cidence, angles qui ne deviennent un peu considérables et ne 

correspondent conséquemment à de grandes différences de 

lecture que lorsque le déplacement du miroir amène la ligne 

visuelle, passant par l'axe de la lunette, à n'être que peu 

oblique à la tangente au point d'incidence située dans le plan 

de réflexion. 1 

En outre, quel que soit le ressort dont on fasse usage. la dé- 

formation de ses spires sous un poids donné sera d’autant 

plus grande que la charge accessoire sera plus faible. J'ai, en 

conséquence, entièrement renoncé à l'idée d'employer un mi- 

roir convexe pesant attaché à la tige, et J'ai adopté celle de 

faire jouer à la coupe elle-même le rôle de miroir, en la cons- 

truisant telle que sa face inférieure soit un plan bien poli. 

Ces coupes doivent être faites de substances qu'on puisse 

obtenir à l’état de lames fort minces, d’une pesanteur spéci- 

fique peu considérable, enfin qui soient et demeurent planes. 

Divers essais ont montré que l'écaille, l'os, la corne, le verre, 

le cristal de roche, le mica, le spath fluor, le feldspath et divers 

autres minéraux susceptibles de poli, et possédant la structure 

lamellaire, ainsique les métaux en lamelles très-minces, ne rem- 

plissent qu'imparfaitement ces conditions essentielles. Je mesuis 

arrêté à des feuillets de sulfate de chauxtellement minces qu'ils 

reflètent en la colorant la lumière des nuées, ainsi qu'à des 

lames de bois dur (poirier, chêne) dressées et bien polies, ou à 
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des lames aussi très-minces de bois fort légers (peuplier) re- 

couvertes d’une couche de vernis suffisante pour supporter le 

poli. La lecture des divisions réfléchies est facilitée par la 

plus grande intensité des rayons, très-peu inclinés sur la sur- 

face du miroir. 

La confection des ressorts n'offre pas de grands obstacles. 

J'ai fait construire des formes ou matrices en fer cylindriques, 

coniques et paraboliques, de différentes dimensions et creu- 

sées de filets héliçoïdaux parallèles plus ou moins rappro- 

chés. Des fils d’acier anglais des numéros 32 et au-dessus, préa- 

lablement trempés, ont été enroulés sur ces matrices portées 

à la température rouge ; le tout a été remis au feu jusqu'à ce 

que la chaleur fut celle du rouge-cerise, puis plongé dans de 

Veau à + To C. Les ressorts, ainsi trempés, conservent leur 

forme et jouissent d’une grande élasticité. J'en ai doré et ar- 

genté par voie électro-chimique, ce qui les préserve d’oxyÿda- 

tion sans altérer leurs propriétés mécaniques. 

De tous les ressorts, ceux qui semblent avoir le moins de 

sensibilité, toutes choses égales d’ailleurs, sont les cylindri- 

ques. Les coniques que j'ai essayés sont tous droits, à base cir- 

culaire, de même hauteur et se distinguent en quatre espèces : 

1° Ceux dont la base est à la hauteur comme Î est à 2. 

2° Ceux dans lesquels ce rapport est de 1 à 1, les filets 

étant espacés de 02,005. 
3° Ceux où ce rapport est de 1 à 1, les filets étant espa- 

cés de 0n,0015. 

4° Ceux où ce rapport est de 1 à 1. 
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Ceux de première et de quatrième espèce péchent par des 

inconvénients opposés. Les ressorts dans lesquels la base est 

à la hauteur comme 1 est à 2 se rapprochent des ressorts cy- 

lindriques ; leur flexibilité sous de petits poids est peu considé- 

rable, soit à cause du moindre développement diamétral des 

spires, soit à cause du peu de distance des verticales cor- 

respondant aux points de contact de chacune d’elles avec 

une génératrice quelconque du cône. — Au contraire les res- 

sorts dans lesquels le rapport de la base à la hauteur est ce- 

lui de 1 % à Î{ manquent de flexibilité sous de très-petites 

charges à cause de l’écrasement que subissent les tours infé- 

rieurs par le poids des spires supérieures de grand diamè- 

tre, et à cause du jeu que laisse à l’'écrasement l'éloignement 

des verticales menées aux points des divers tours qui seraient 

à la fois tangents à une même génératrice. — Les ressorts de 

troisième espèce sont aussi très-écrasés par le poids des spires 

qui sont trop rapprochées, ensorte que, comme ceux de la qua- 

trième, ils ne présentent qu'un petit nombre de tours libres et 

mobiles lorsqu'on les pose sur un plan.— C'est aux ressorts de 

seconde espèce, dans lesquels ces divers désavantages sont 

peu marqués, que J'ai reconnu le plus de sensibilité et ac- 
cordé la préférence. 

J'ai aussi employé avec succès des ressorts ayant la figure 

d'hélices paraboliques; ils offrent même une plus grande li- 

berté de jeu dans les spires terminales jointe à un moindre 
écrasement des tours sur eux-mêmes, de telle sorte que, dis- 
posés sur un plan, ils présentent un plus grand nombre de 
spires entièrement dégagées. 

TOM. XI, 1'° PARTIE. 17 
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J'ai dit que plus la coupe et ses cordons suspenseurs seront 

légers, plus le minime poids additionnel dont on la chargera 

aura de facilité à déformer le ressort. La coupe a la forme 

d'un rectangle de 12 à 20um de long sur 6 à 10mm de large; 

elle est fixée à trois brins de fils de cocon écrus, à l’aide d’un 

peu de colle de poisson mélangée de mastic et de gomme 

ammoniaque. Ces trois brins sont réunis de manière que lors- 

qu'on soutient le nœud, la face inférieure miroitante de la 

coupe soit horizontale. Ce nœud se glisse dans une légère 

concavité qu'on a ménagée dans l’axe du cône ou de la parabole, 

sur la spire supérieure du ressort. 

Le miroir doit se déplacer parallèlement à lui-même, con- 

dition qui sera aisément remplie en le chargeant toujours à 

son centre de figure, dans l'intérieur d’un espace circonscrit 

par une circonférence dessinée en noir à sa surface, et en ne 

lui faisant supporter que des poids très-petits. On ne peut donc 

plus employer le principe de réflexion en vertu duquel lan- 

gle des deux rayons réfléchis sous une même incidence inva- 

riable dans deux positions angulaires du miroir est double de 

celui de ces positions. Mais en donnant à l'échelle une direction 

plus ou moins inclinée sur celle du miroir, on augmente 

d’une manière très-sensible l'intervalle parcouru par la coupe, 

estimé en fonction des divisions de l'échelle. 

Soient mn (fig. 5), la position du miroir sous une charge 

nulle; mn sa position parallèle sous la charge maximum ; 

bf la position de l'échelle; 

to la direction de l'axe visuel de la lunette; 

2 l'angle des rayons incident et réfléchi; 
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e le point de l'échelle vu par réflexion dans la première 

position du miroir; 

d celui qui est vu dans la seconde; 

3 l'angle de la direction de l'échelle sur celle des rayons 

incidents sur le miroir; 

h — og la plus courte distance entre les deux positions du 

miroir ; 

en menant pd parallèle à ot, on à: 

ed : dp—sin@ : sind 
sin @ 

ed — dp sin à 

00! : og = 1 : cos 

7/1 

D ape 
et enfin 

h sin @ 
EU t— NE 

Ainsi, toutes choses égales d’ailleurs, pour une même posi- 

tion de l'échelle l'intervalle ed dépend de la quantité À d’a- 

baissement de la coupe, et pour une même valeur de L cet 

intervalle sera d'autant plus grand que l'angle Ÿ sera plus 

petit et que l'angle © sera plus ouvert : il devient infini si 9 — 0. 

En pratique, on donnera à l'angle © (fig. 6) la plus grande 

valeur en visant au point »# du miroir le plus éloigné de la 

lunette suivant une ligne mt tellement inclinée que la surface 

réfléchissante le rencontre dans sa seconde position extrême 

en n' le plus près possible de la lunette. — L’angle 4 sera choisi 

de telle manière que le rayon 0 d atteignant la dernière divi- 

sion de l'échelle, les autres divisions ne se présentent pas, par 
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réflexion, trop obliquement pour pouvoir être distinguées les 

unes des autres. 

On pourrait, théoriquement, mettre le miroir et l'échelle à 

la place l'un de l’autre; malgré l'inertie et la résistance que 

l'air opposerait au déplacement de la bande de papier, ce se- 

rait un procédé qui pourrait avoir de l'utilité lorsque la charge 

du ressort serait diminuée par cette substitution, et qu'on 

pourrait se procurer une échelle dont la surface resterait in- 

variablement plane. Il est clair que les dimensions et la nature 

du miroir pourraient être choisies d’une manière beaucoup plus 

convenable; mais la position de la lunette y perdrait en com- 

modité. 

Soient, pour ce cas (fig. T) : 

ac la position de l’échelle-coupe sous une charge nulle; 

bk sa position sous une charge maximum ; 

df la position du miroir; 

eg la direction du rayon réfléchi; 

c la division de l'échelle incidente pour sa position ac; 

b la division incidente pour la position bk; 

À l'angle que des rayons incidents forment avec la direc- 

tion de l'échelle; 

À l'angle des rayons incident et réfléchi avec le miroir; 

à l'angle des rayons incident et réfléchi entre eux; 

e l'angle du miroir avec l'échelle; 

h=— ab la plus courte distance entre les deux positions de 

l'échelle; 

nous aurons : 
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be : ab = 1 : snd 

D = 2) 

valeur qui montre que l'intervalle bc des divisions extrêmes 

augmente avec l’écartement k et conséquemment avec l’écra- 

sement que les poids additionnels font subir au ressort et di- 

minue avec des valeurs croissantes de d. 

D'autre part : 

d — 1800— (s + À) 
A = 90— 1, © 

d’où 

d — 90— (— 1 ©) (3) 
sin d — cos (e— 1/, @) 

et remplaçant dans (2) 
h 

BEL : 
cos (e —!/,@) 

formule qui indique pour valeur maximum de bc, 

€ — 1, © — 90° 

c'est-à-dire, d'après (3) : 

= 
ainsi que nous l’avions déjà trouvé. Comme on ne peut 

songer à faire © — 0, il faudra toujours avoir 

e > 900 

c'est-à-dire que le plan réfléchissant devra former un angle 

obtus avec la direction de l'échelle. Cet angle devra être d’au- 

tant plus ouvert que l'incidence sera plus aiguë, comptée à 

partir de la surface du miroir. 

Enfin nous avons : 
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À = 180— J—e 

 — 180°— (a +5) 
sin d — sin(A +6) 

remplaçant dans l'équation (2) 

h 

D US 

valeur pour laquelle la condition maximum est 

À + € — 180° 

correspondant toujours à 

— 0: 

On peut se servir des ressorts de deux manières, ou bien par 

écrasement, la spire terminale à laquelle est attachée la coupe 

s'élevant au-dessus des parties fixes du ressort; ou bien par 

extension, cette spire étant au contraire inférieure aux parties 

fixes. L'appareil dans lequel s'effectuent les pesées se prête 

aussi bien à l’un de ces modes qu’à l’autre. Le second ne m'a 

pas paru aussi généralement commode que le premier, et Je 

ne crois pas qu'il l'emporte en sensibilité parce que sous leur 

propre poids et sous celui de la coupe, les diverses parties de 

l'hélice se distendent à tel point que la variation de leurs posi- 

tions respectives sous l'influence d’une charge additionnelle 

n'est pas plus grande que pour le cas de l'écrasement. En outre 

la distance de la coupe aux points fixes est égale à la somme 

des longueurs de l'axe de figure du ressort et de l'intervalle 

qui sépare la coupe du nœud des cordons suspenseurs, dans le 

cas où l’hélice est sollicitée par extension ; tandis que cette dis- 

tance équivaut à la différence de ces deux quantités lorsque 

lhélice tend à être écrasée, circonstance qui amoindrit l'ampli- 
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tude des oscillations latérales qu'une secousse quelconque 

peut communiquer au système. 

Pour éviter les ébranlements que la mise du poids sur 

la coupe engendre dans le ressort, pour charger cette 

coupe toujours au même point, enfin pour débarrasser le 

ressort de son poids lorsqu'on ne fait aucune pesée (ce qui est 

nécessaire puisqu'une traction faible, mais longtemps prolon- 

gée, pourrait modifier sa forme et son élasticité), il convient 

que la coupe soit appuyée sur un plan qui lui rende sa li- 

berté quand on la met en jeu. Ce plan, bien poli, devra se 

mouvoir aussi vite ou aussi lentement qu'on voudra, parallèle- 

ment à lui-même et dans un sens vertical. 

Tel est le rôle de la pièce représentée dans la fig. 8. a 

est le plan métallique de 0,03 de diamètre; il fait corps avec 

une tige carrée coudée bc, qui passe par une ouverture de la 

branche ef et peut être fixée à l’aide de la vis d. La branche df 

est elle-même susceptible de se mouvoir dans l'ouverture à 

section carrée de la tête À d’une tige épaisse hi, vissée en Æ 

sur une dernière branche {m : la vis g sert à retenir cette bran- 

che df. Enfin la tige lm, glissant entre trois paires de petites 

roulettes , repose par son pied "1 arrondi sur la tranche polie 

d’une spirale d'Archimède (fig. 9), au pôle et perpendiculaire- 

ment au plan de laquelle on a fixé un axe terminé par un bou- 

ton. Ces diverses dispositions permettent de placer le plan a de 

la manière la plus convenable par rapport à la coupe et de lui 

faire parcourir un espace vertical de 0m,11. 

La fig. 10 indique la manière dont les différentes parties 

de l'appareil sont réunies. Une caisse solide en bois de noyer 
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abcd de 02,56 de haut sur 0,27 de large et 0,21 de profond 

repose sur quatre vis de cale ee; elle est fermée supérieure- 

ment par un plafond mobile sur des charnières et qui se rabat 

contre la face opposée à celle de la figure; elle présente 

aussi en avant une porte vitrée abfg, mobile sur des char- 

nières hh. On voit de face la pièce détaillée dans la fig. 8 : 

kk sont une des paires de roulettes et {lun collier destiné à la 

retenir contre la paroi postérieure de la caisse; m est le bouton 

à l’aide duquel on manœuvre la spirale; nn sont deux tiroirs; 

p est la coupe, attachée au ressort q par trois fils suspenseurs; 

ii sont deux rebords fixés aux faces de gauche et de droite de 

la caisse, et présentant une saillie de 0,02 chacun sur laquelle 

repose la planchette qui soutient le ressort. 

Cette planchette, détaillée dans la fig. 12, a 0,255 de 

longueur sur 0,105 de largeur et 0m,009 d'épaisseur; elle 

est faite de bois dur et peinte en noir mat, ainsi que toutes les 

parois intérieures de la caisse. Elle est traversée par quatre 

vis de cale a, de 0,050 de long, à l'aide desquelles elle repose 

sur les saillies à. On a découpé vers le milieu de son bord 

antérieur une ouverture semi-circulaire b; deux coulisses de 

laiton ce reçoivent une plaque de même substance dd qu'on 

peut mouvoir dans son plan par une vis eh : celle-ci passe 

par le pont fixe f et par l'écrou g soudé à la plaque. Enfin on 

y remarque deux vis ss dont les têtes sont distantes de 4mm 

du plan où on les a implantées. Sur ces vis se fixent par les 

ouvertures {t des plaques semblables à celle de la fig. 13, 
évidées de trous v circulaires plus où moins grands suivant 

la dimension des ressorts et présentant trois goupilles », », v, 
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terminées en crochet au-dessous de la plaque. Ces goupilles 

retiennent le ressort, qu'on l’emploie par écrasement ou par 

extension. 

Les faces de droite et de gauche ac et bd (fig. 10) de la 

caisse offrent une ouverture rectangulaire x (fig. 11) de 0n,13 

de hauteur sur 0,04 de largeur : elle se ferme avec l’aide 

d'un petit cadre vitré qui glisse dans les coulisses yy, yy. 

Un support r (fig. 10) fixé sur la table de l'instrument reçoit 

une tige carrée {qu'on maintient à l’aide de la vis s et qui parun 

genou en Z supporte une lunette #, mobile autour de l'arc de 

cercle métallique v, sur lequel une vis j et une mâchoire servent 

à la presser. Cette lunette, grossissant cinq ou six fois, est pour- 

vue d’un fil très-fin (d’araignée ou de platine ) tendu horizon- 

talement au foyer de l'oculaire, et le tube oculaire peut être 

sorti ou rentré sur une assez grande longueur par un en- 

grenage à crémaillère 0; disposition nécessaire pour l’ajuste- 

ment distinct des diverses divisions de l'échelle ('). Celle-ci, 

figurée en 28, est de papier collé sur une lame de bois ou de 

laiton; elle est graduée en millimètres avec les chiffres à re- 

bours sur une longueur de 550mm, Un genou la fixe en 4 (fig. 

10 et 11) et une vis à mâchoire la retient en y sur l'arc de cer- 

cle métallique à, lui-même solidement attenant à la caisse en +. 

Les arcs de cercle » et 9 ont chacun 0, 105 de rayon extérieur. 

Le jeu des vis de cale e et des vis de pression s, 7, y (fig. 

(1) L'expérience m'a appris qu’il vaut mieux séparer ainsi la lunette de la 

caisse, afin que la manœuvre de l'ajustement de l'oculaire ne fasse pas osciller 

le miroir. 

TOM. XI, 1'° PARTIE. 18 
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10) et celui des vis a et e (fig. 12), suffisent pour réaliser 

avec facilité les conditions des positions relatives de échelle, 

du miroir et de la lunette, telles qu’elles doivent exister pour le 

maximum de sensibilité. Il est bon de couvrir d’un écran opa- 

que la vitre abfq, afin qu'aucune lumière autre que celle de 

l'échelle ne vienne se réfléchir sur le miroir. L'appareil étant 

hermétiquement clos, on n’a pas à craindre les courants d'air. 

Enfin les pesées se font avec sûreté et d’une manière tellement 

rapide qu’elles restent absolument indépendantes des effets 

des variations de température, et qu’elles exigent beaucoup 

moins de temps que n’en demandent les balances de précision 

ordinaires. 

Pour construire la table qui donne le poids cherché 

en fonction des divisions de l'échelle réfléchies, on détermine 

une fois pour toutes, dans une position désormais invariable 

des parties de la balance, les déviations qui correspondent à 

une charge de %, 1, 1 2,2, etc. milligrammes placés dans la 

coupe : l'interpolation donne les valeurs des pesées intermé- 

diaires. 

Cette balance m'a accusé, dans des circonstances peu favo- 

rables, un trentième de milligramme, d’une manière bien dé- 

cidée. Je n'ai nul doute que la limite extrême de sa sensibilité 

soit beaucoup au delà et que. avec des moyens plus parfaits 

que ceux dont j'ai pu disposer, on atteigne le cinquantième 

du milligramme et même plus loin (!). 

(1) Depuis la lecture de ce Mémoire, j'ai cherché à détruire l'inconvénient de 

faire agir sur le ressort, non-seulement le corps à peser, mais encore la coupe 
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$ 4. 

INDICATION DE QUELQUES RECHERCHES AUXQUELLES ON PEUT 

APPLIQUER LES DEUX BALANCES DÉCRITES. 

a) Évaporation. Nos connaissances sur les quantités d’éva- 

poration à l'air libre et dans l'unité de temps de différents 

liquides fixes ou volatils laissent beaucoup à désirer. Cepen- 

dant leur évaluation nous révélerait sans doute bien des faits 

intéressants pour l'étude des actions moléculaires. 

Ce qui tient à la vapeur d’eau, en particulier, est d’une telle 

importance dans les applications industrielles et pour la mé- 

téorologie, que les physiciens les plus distingués s’en sont oc- 

cupés. Après que De Luc eut, le premier, déterminé le véritable 

état des vapeurs dans l’atmosphere (‘), et qu'Horace de Saus- 

sure eut montré que la chaleur influe seule sur la quantité de 

vapeur nécessaire pour saturer un espace vide ou plein 

qui doit le supporter et qui, si exigué soit-elle, n’en est pas moins toujours 

beaucoup plus lourde que lui. Dans ce but, je rapproche les derniers tours de 

spire supérieurs assez pour qu'ils se touchent et même pour qu'ils forment un 

petit prolongement perpendiculaire; puis retournant le ressort et l’employant par 

extension, je place la lunette près du prolongement devenu inférieur et je déter- 

mine la division de l'échelle sur laquelle il se projette avant et après la charge. 

Quelques essais m'ont prouvé que l’augmentation de sensibilité n’est pas aussi 

grande que je l'attendais. 

(4) Phil. Trans. 1792. 
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d'air (*), Dalton mesura la tension des vapeurs dans le vide à 

diverses températures, attacha son nom à une loi aujourd’hui 

contestée, et essaya d'évaluer la vaporisation de l’eau (-) portée 

à différents degrés de chaleur. Plus récemment, M. Faraday 

a apprécié d'une manière très-ingénieuse l'évaporation de di- 

vers liquides et de quelques solutions salines (5), et M. Schü- 

bler a mesuré avec soin celle de la glace et de l’eau à différen- 

tes températures (:). 

Malgré tant de travaux, dont il serait facile d'augmenter 

l’'énumération, il reste encore beaucoup à faire. On n’a étudié 

ni les acides, ni les huiles essentielles, ni les éthers, ni une foule 

de corps liquides à la liste desquels les découvertes de la 

chimie en ajoutent chaque jour de nouveaux. Les quantités 

d’'évaporation de ces divers corps peuvent être déterminées 

aisément et avec exactitude à l’aide de la première des deux 

balances que j'ai décrites, en lui faisant subir quelques modi- 

fications. 

Le liquide dont on veut mesurer l’'évaporation est renfermé 

dans un vase formé de deux branches à, Æ (fig. 14), cylindri- 

(1) H.-B. de Saussure, Essais sur l'Hygrométrie. 

(2) Memoirs of the literary and philosophical Society of Manchester, année 

1805. — Son procédé, consistant à peser le vase dans lequel l’eau était portée à 

l'ébullition pendant un temps connu, avant et après son exposition à la source 

de chaleur, ne pouvait lui donner que des résultats approchés et nullement ri- 

goureux. 

(5) Journal of the roy. Instit. 1851, n° 1, p. 70. 

(4) Naturwissenschafliche Abhandlungen einer Gesellschaft von Würtemberg, 

tome I, p. 211. 



SUR DEUX BALANCES A RÉFLEXION. 141 

ques et d'égales dimensions, savoir, de 0,1 de diamètre sur 

0,13 de profondeur. Ces deux branches sont unies par un 

tube cylindrique horizontal ! de 0,20 de long sur 0,006 de 

diamètre. Le réservoir Æ est muni à sa partie inférieure d’un 

robinet de déversement m. Il n’est pas besoin d'ajouter que 

dans le cas où les liquides à étudier seraient d’un haut prix 

ou n’existeraient qu'en petite quantité, on devrait employer 

un vase semblable, mais de dimensions proportionnellement 

moindres. 

Ce vase doit être inmattaquable par les liquides qu'on y verse. 

Le grand diamètre des deux branches annule complétement 

toute action capillaire, en même temps qu'il permet à une large 

surface du liquide d’être en contactavec l'atmosphère. En vertu 

des lois de l'hydrostatique, les niveaux du liquide en : et en k 

sont couchés dans un même plan horizontal lorsque les tempé- 

ratures y sont égales, et celles-ci sont indiquées par deux ther- 

momètres horizontaux à long réservoir cylindrique £, t, placés 

à 0m,02 au-dessous de la surface. 

Pour observer l'évaporation en plein air, la branche / est 

assujettie horizontalement dans une paroi PP', de telle sorte 

qu'il suffit d'étudier dans l'intérieur d’une chambre, à l'abri des 

courants d'air et des causes de dérangement, les variations de 

niveau de la branche # pour savoir ce qui a lieu dans i. On 

y parvient en supprimant la coupe et ses fils suspenseurs de 

la fig. 1; on fixe sur l'extrémité a du fléau un arc de cercle n 

en sapin vernis, ayant pour rayon sa distance ad au centre 

de rotation, distance parfaitement égale à celle qui sépare ce 

même centre du plan moyen du miroir. A la partie supérieure 
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de cet are on attache le bout d’un fil très-mince q, de platine, 

d'argent ou de verre, lequel, après s'être exactement appliqué 

sur l'arc ga, descend verticalement jusqu’en 3 où il est soudé 

au centre d’un cercle rr de platine ou de verre, de 0,09 

de diamètte, extrêmement mince, qui repose sur la surface 

du liquide et y adhère par capillarité. Un curseur y, qui glisse 

le long du bras du levier db, a pour usage de rétablir léqui- 

libre et l'horizontalité du fléau. Celui-ci repose à l’aide de deux 

pointes sur un plan poli d’agate ou d'acier trempé. Cette sus- 

pension est nécessaire pour le jeu de l'arc de cercle ang, et 

présente une grande mobilité à cause de l’adhérence du dis: 

que rr. Comme dans les balances ordinaires, le poids mobile 

c permet de donner au centre de gravité la position la plus 

convenable par rapport au centre de rotation. 

Le fil q passe par une ouverture circulaire æ, à bords 

mousses, de 0,005 de diamètre, pratiquée dans un cou- 

vercle de verre ss qui ferme la branche k, et sert à gêner, 

si ce n’est à annuler, l’'évaporation sur l'anneau liquide non re- 

couvert par la plaque rr. Des expériences directes faites sur le 

même liquide, avec ou sans le couvercle, indiquent l'influence 

que cette évaporation peut avoir sur les résultats; cette in- 

fluence est pour l'ordinaire entièrement négligeable. 

Nommons 22” l'angle que forment entre eux les rayons ré- 

fléchis par le miroir dans la lunette avant et après l’évapo- 

ration, nous aurons, d'après la formule (1), 

B'" cos 
Ts ARE EE 

820 9 + ‘Jo B' sin 2% 

d’où nous tirerons une valeur de 2" = nv. 
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Or, lorsque le fléau se sera incliné d’une valeur angulaire 2" 

sur l'horizontale, le fil 4 sera descendu d’une quantité préci- 

sément égale à la longueur de l'arc de cercle qui soutiendrait 

au centre un angle 2”. Donc, si le bras «4 — Le, on aura dé- 

finitivement 

relation qu'il s'agissait d'obtenir et qui mesure l'évaporation. 

Un appareil construit sur les indications précédentes. qui 

serait à demeure et destiné à évaluer les quantités d’évapo- 

ion de l ait ê 1 1 tr he: ration de l'eau, pourrait être converti en hygrométrographe; 

mais il faudrait annuler l'influence de l'agitation de l'air sur 

l'évaporation, ou en tenir compte. En tout cas, les résultats 

devront être corrigés de l'influence de la température sur l’une 

et l'autre branche et sur la capacité de saturation de Pair 

ambiant. 

b) Mesure de l'élasticité des ressorts. La deuxième balance 

est évidemment un appareil d’une extrême sensibilité pour 

mesurer d'une manière rigoureuse les valeurs d’écrasement 

ou d'extension de ressorts de formes diverses. Les recherches 

de S'Gravesande (1), de Coulomb (2), de Th. Young (5), de 

Leslie (?), de Tredgold (°), de Wertheim(°) et de beaucoup 

(1) Biot, Traité de physique expérim. et mathém., t. [, p. 470. 

(2) Id. ibid, p. 485. 

(5) A Course of lectures on natural philosophy, t. I. 
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d’autres habiles expérimentateurs nous ont appris plusieurs 

des propriétés de l'élasticité développée par traction, par 

torsion, etc. Mais leurs essais ont beaucoup plus porté sur 

des fils élastiques droits que sur ceux auxquels on a donné 

la forme de lignes à doubles courbures, tels que les ressorts 

cylindriques, coniques et paraboliques, etc., dont j'ai parlé. 

La balance à réflexion permet d'apprécier les influences sé- 

parées ou simultanées de la nature des fils, de leur trempe, 

de leur diamètre, etc., etc. Elle sert encore, par son principe, 

à évaluer de légères différences de longueur produites par éti- 

rement ou par des variations de température. Ces usages sont 

importants, quand on les rapproche du grand avantage que 

les physiciens retirent maintenant des propriétés des fils et 

des lames élastiques pour la mesure rigoureuse de forces très- 

faibles. 

c) Théorie des odeurs. Il est peu de sujets sur lesquels la 

physique et la physiologie possèdent moins de données posi- 

tives que celui des odeurs. Qu'est-ce qui fait qu'un corps est 

ou n'est pas odorant? La cause de l'odeur est-elle la même 

pour tous les corps odoriférants, ou varie-t-elle avec leur na- 

ture et avec les agents physiques auxquels ils sont soumis ? 

Quel est le rôle de l'air, milieu obligé dans lequel l'organe 

“olfactif est ébranlé? Cet organe de l'odorat se rapproche-t-il 

davantage de l'œil et de l'oreille que de nos sens animaux? 

L’odeur est-elle toujours le résultat d’une émission produisant 

une action physique ou chimique? Ne serait-elle pas, dans 

quelques cas au moins, celui de mouvements ondulatoires, 
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et n’existerait-il pas des interférences d’odeur comme il y en a 

pour le son et pour la lumière ? Pourquoi certaines substances, 

le musc, par exemple, peuvent-elles parfumer pendant plusieurs 

mois de vastes atmosphères sans diminuer de masse d'une 

quantité pondérable? — Voilà un champ immense à par- 

courir, dont les limites sont à peine définies. Si la balance 

seule ne peut prétendre à résoudre tant de problèmes com- 

pliqués, elle est cependant destinée à jouer un rôle essentiel 

dans la partie expérimentale du sujet. La seconde de celles qui 

ont été décrites s’y prête d'une manière toute spéciale. 

d) Applications industrielles. W existe diverses industries 
dans lesquelles on est fréquemment appelé à chercher le poids 
d'une substance peu massive et à apprécier de légères diffé- 
rences dans ce poids. Les balances de précision ordinaires 
satisfont aux besoins dans la mesure de leur sensibilité et du 
plus ou moins de temps et d’habileté qu'exige leur emploi. 
Des deux instruments qui précèdent, le second surtout pourra, 
sous le point de vue de l’économie, de la rapidité et de la 
sûreté des pesées aussi bien que de la délicatesse dans l'ap- 
préciation, leur être avantageusement substitué. Les hôtels 
des monnaies, les ateliers de joailliers, d'orfèvres, de lapi- 
daires, les établissements où on fait des essais d’or et d'argent, 
les laboratoires de physique et de chimie, etc., pourront retirer 
de son emploi de bons résultats. 

TOM. XI, 1'€ PARTIE, 19 
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TROISIÈME SUPPLÉMENT 

MÉMOIRE 

COQUILLES TERRESTRES ET FLUVIATILES 

DE LA PROVINCE DE BAHIA. 

ENVOYÉES 

PAR M. BLANCHET. 

De Stefano MORICAND. 

(Lu à la Société de Physique et d’Historie naturelle deGenève, en Mai 1845.) 

— pm 10 — 

Genre HELIX, s. c. Cochlohydra Fer. 

H. (Succinea) rufovirens. Nob. tab. 5, fig. 4. 

Testa membranacea sub rufo-virens, tetragyra, longitudi- 

naliter sulcata, spira brevi obtusa, apertura transverse ovato- 

subrotunda. 

Hab. le Brésil, dans la province de Bahia. 
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Voici une nouvelle espèce d'ambrette qui forme, avec les 

trois autres que J'ai citées dans mon premier mémoire, un 

petit groupe très-naturel ettrès-distinct, savoir : les S. sulculosa, 

brasiliensis et atrovirens. Celle-ci est intermédiaire entre les 

deux premières, et c'est moins par des caractères positifs 

qu'on peut la distinguer qu’en en faisant ressortir les diffé- 

rences. Elle à (le rufovirens) quatre tours de spire, la sulcu- 

losa en a cinq et la brasiliensis trois. L'ouverture est plus large 

que dans la première et moins large que dans la seconde. 

Dans les sulculosa et rufovirens le bord supérieur de la lèvre 

vient s'appliquer sur le milieu du tour précédent, dans la bra- 

siliensis il remonte plus haut vers la spire. Les sillons longi- 

tudinaux sont un peu plus profonds et plus réguliers que 

dans la sulculosa et un peu plus nombreux et plus profonds 

que dans la brasiliensis. Ces quatre espèces me paraissent 

donc assez faciles à distinguer. 

La S. astrovirens, par sa taille double des autres (19 à 15 

millimètres de haut, 20 à 25 de large) et par l'absence de sil- 

lons. La S. sulculosa, par sa spire plus élevée et pointue à 

cinq tours et les sillons moins profonds que dans les deux 

suivantes (hauteur 17 millmètres, largeur 15). La S. brasi- 

liensis, par sa spire déprimée très-obtuse à trois tours, l'ouver- 

ture très-évasée (hauteur 12 millimètres, largeur 16). La 

S. rufovirens, par sa spire moins surbaissée que dans la précé- 

dente, à quatre tours et par sa hauteur égale à sa largeur. 

En outre, lorsque chacune de ces espèces, toutes transpa- 

rentes, particulièrement les trois dernières, sont réunies en 

certain nombre, on les reconnaît de suite à leur couleur particu- 
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lière. L'astrovirens est d'un vert d'olive foncé; la rufovirens 

d'un vert olivâtre moins foncé avec un reflet légèrement cui- 

vré; la brasiliensis d'un vert gai très-clair, la sulculosa est à 

peine verte, c’est plutôt un gris jaunâtre tirant sur le ver- 

dâtre. 

NB. Dans mon premier mémoire j'avais indiqué la succina 

brasiliensis comme nommée ainsi par M. Sowerby; je l'avais 

communiquée à M. de Férussac sous ce nom, et il me dit ver- 

balement qu'il lui avait déjà été imposé par M. Sowerby, d'a- 

pres cela je n’allai pas plus lom; mais depuis lors n'ayant 

trouvé cette espèce décrite dans aucun des ouvrages de cet 

auteur, J'ai lieu de penser que c'était une erreur de M. de Fé- 

russac et Je crois pouvoir la revendiquer et devoir en même 

temps en publier une figure, c'est la fig. 5 de la tab. 5. 

Helix Semen-lini. Nob. t. 5, fig. 17. 

Testa parvula orbiculato-convexa, imperforata, tenui, gla- 

bra, pellucida, nitida, cornea ; anfractibus quinis planiusculis ; 

apertura transverse ovali semilunata, margine acuto. 

Hab. les environs de Bahia, dans les trous des vieux ar- 

bres. 

Cette petite espèce n’a que trois millimètres de large sur 

deux de haut; elle est mince, fragile, transparente, luisante, 

couleur de corne fauve, très-finement striée particulièrement 

en dessous où elle est plus brillante ; elle n’est point perforée, 

mais elle offre à la base de la columelle une dépression en 

forme d’ombilic. L'ouverture est ovale plus large que haute, 

les bords tranchants. La figure la fera mieux reconnaître 
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qu'une description plus détaillée, car elle n'offre aucun carac- 

tère remarquable. Je l'avais prise d’abord pour des individus 

très-jeunes de quelque autre espèce ; maïs l'ayant reçue à plu- 

sieurs reprises et toujours dans le même état et de la même 

taille; ne pouvant d’ailleurs la rapporter à aucune autre hélice 

de Bahia, je la présente comme nouvelle. 

Helix pleurophora. Nob. t. 5, fig. 6 à 9. 

Testa parvula, globoso-conica, umbilicata, perforata; an- 

fractibus 5 rotundis transverse et eleganter striis elevatis cos- 

tulatis, griseis, concoloribus vel fulvo maculatis; apertura 

subrotunda vel-oblonga, pristomate acuto. (Alt. 3 millim., la- 

tit. 5 millim.) 

Hab. la province de Bahia. 

Cette petite espèce est remarquable par les côtes fines, ré- 

gulières et très-nombreuses qui, comme des petits cereles, or- 

nent tous ses tours; le dernier est aussi haut et même un peu 

plus haut que les quatre autres réunis qui formentune spire ob- 

tusément conique ; ces tours sont arrondis, le dernier souventun 

peu comprimé latéralement, ce qui donne alors plus de hauteur à 

la coquille et à la bouche une forme un peu ovale; la lèvre supé- 

rieure s'applique sur le milieu de Favant-dernier tour. L’ombi- 

lic est ouvert du quart du diamètre de la coquille à sa base et 

laisse voir le fond de la spire jusqu’au premier tour. La couleur 

est un gris sale, mat, uniforme et point luisant. la spire sur 

quelques individus est ornée de taches brun-rougeûtres régu- 

lièrement espacés qui né descendent qu'au tiers de la hauteur 

du dernier tour où elles sont au nombre de 12 à 14; elles sont 
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moins nombreuses, mais très-apparentes sur les deux précé- 

dents. Elle est voisine de l'A. labyrinthica de Say, mais elle est 

du double plus grosse, sa forme est plus globuleuse que coni- 

que, les stries moins obliques et plus saillantes, lombilic plus 

large et le péristome tranchant, sans aucun pli. 

Helix polygyrata, Born. 

Je reviens sur cette espèce pour signaler un de ses carac- 

tères qui jusqu'à présent n'avait point été apperçu. Ayant 

brisé plusieurs espèces d’hélices de la section des hélicelles 

dont la forme s’approchait de celle de A. pollodonta d'Orb., 

pour voir si Je ne trouverais point quelque chose d’analogue à 

la bouche intérieure de cette dernière; j'ai eu le plaisir de dé- 

eouvrir dans l'A. polygyrata, non une seconde bouche armée 

de dents, puisque jamais on n’en observe à l’ouverture de celle- 

ci qu'elle soit terminée ou non, mais des dents ou plis inté- 

rieurs répétés deux ou trois fois dans le premier tour et dont 

les premiers sont enfoncés au moins d’un tiers de tour au 

delà de la bouche. Ces plis dont rien à l'extérieur ne peut faire 

soupçonner la présence. sont disposés à droite et à gauche sur 

le plan d'enroulement de la coquille, quelquefois trois d’un 

côté et deux vis-à-vis, d’autres fois deux ou un seul d'un 

côté ou de l’autre; dans la coquille adulte ils se répètent or- 

dinairement trois fois sur le premier tour à des distances 

assez égales et approximativement d’un tiers de tour; ils sont 

formés par des lames droites ou obliques de 4 à 6 millimètres 

de long et dont la largeur est plus ou moins du demi-diamètre 

de la cavité de la coquille. 
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J'ai cherché à les faire bien saisir dans les figures que j'en 

donne pl. 5; la fig. 1 présente la coquille vue en dessus et dont 

la partie supérieure du premier tour a été enlevée; la fig. 2 

la montre de côté avec une portion latérale du test enlevé. À 

cette occasion Je donne encore la fig. 3, qui représente un des 

plus petits individus de cette espèce avec ses couleurs vérita- 

bles, car celle de Born, copiée ensuite par Férussac, est très- 

défectueuse sous ce rapport et a probablement été faite d’après 

un individu altéré. 

J'ai beaucoup désiré de pouvoir me former une opinion 

sur l'origine de ces plis; j'avais pensé que l'animal les for- 

mait peut-être à l'époque de la gestation ou à celle où il pro- 

longe sa coquille, ce qu'il ferait par tiers de tour ; pour éclaircir 

ces questions, J'ai fait venir à plusieurs reprises des Æ. poly- 

gyrala vivants pour les étudier, mais ils sont toujours morts 

en route et Je les ai reçus complétement pourris. Jai prié M. 

Blanchet de les élever et de les suivre dans leur développe- 

ment en lui signalant les points sur lesquels je pensais que 

l'attention devait se porter plus spécialement; mais jusqu'à 

présent je n’ai reçu aucun document qui pût éclairer la ques- 

tion, Je crois donc devoir m’abstenir de toute hypothèse 

et publier en attendant mon observation qui est déjà ancienne. 

Helix Tomigera. Nob. mem. n° 44. 

Tomigerus clausus. Spix, test. brasil. T. 15, f. 4, 5. Helix 

clausa Wagn. non Rafin, nec Say. 

Cette espèce est bien décrite par Spix, mais la figure qu’il en 

donne est fort médiocre, ce qui m'engage à en publier une au- 
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tre, pl. 5, fig. 15 et 14 grossies, et fig. 15 de grandeur natu- 

relle pour servir de comparaison avec la suivante. 

Helix tomigeroïides. Nob. t. 5, fig. 10 à 12. 

Testa globoso conica, compressiuscula, subtus gibba, pallide 

fusca, subtilissime striata ; apertura horizontalis recta dentibus 

septem valde angustata, péristomate reflexo. 

Hab. dans la province de Bahia où elle est rare. 

Lors de la publication du précédent mémoire, je ne con- 

naissais pas le véritable Tomigerus clausus de Spix, et J'avais 

pris l'espèce que Je décris actuellement pour une simple va- 

riété sans bandes de celle-là; je dois d'autant plus signaler 

cette erreur que J'ai répandu un assez grand nombre de lhélice 

que je nomme maintenant Tomigeroïdes sous le nom de 

H. Tomigera tandis que ce nom-ci doit être réservé à l'espèce 

de Spix. 

L'H. Tomigeroïdes diffère de la précédente par son test 

moins épais, translucide, d’une couleur fauve claire uniforme, 

sans bandes; par sa forme moins comprimée, la spire plus éle- 

vée, conique, dont les tours sont plus arrondis, les sutures 

plus profondes; par sa surface finement striée en long et en 

travers. les stries visibles seulement à la loupe et n'ayant 

rien de commun avec celles de l'A. Tomigera qui sont fortes, 

profondes, ondulées et comme réticulées. Du reste la bouche a 

la même forme et les dents et plis qui l’obstruent presque en- 

tièrement ont la même disposition dans les deux espèces. 

La place de cette coquille ne me paraît pas encore bien 

fixée; les uns l'ont rapprochée de l'anastome, pour d’au- 
TOM. XI, 1'° PARTIE. 20 
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tres c'est un Scarabe, opinion que je suis bien loin de parta- 

ger; dans mon précédent mémoire je l'avais placée dans les Pu- 

pa à cause de sa ressemblance avec les P. Moricandi (1) et Ross- 

maessleri avec lesquelles elle a certainement quelque analogie ; 

cependantil serait peut-être aussi convenable de la laisser dans 

le groupe des Helicodontes en attendant que son animal soit 

connu. 

Helix Comboides d'Orb. var. edentula. Nob. 

Je signale cette nouvelle variété qui est bien remarquable 

par son ouverture absolument privée de dents, elle est sous 

tous les autres rapports si exactement semblable à la variété 

que J'ai décrite sous le nom de A. comboides var. brasiliensis, 

qu'on ne peut pas l'en séparer spécifiquement, ce n'est pas 

non plus un jeune âge, car le dernier tour est excentrique 

et l'ouverture offre un peristome à bourrelet bien formé. 

J'ajouterai que l'ayant reçue avec l'animal vivant, celui-ci est 

en tout semblable à celui des autres variétés, remarquable 

par sa forme allongée, linéaire et par la partie antérieure et 

(1) Puisque j'ai l’occasion de nommer cette espèce, je dirai que je l'ai décou- 

verte en 1812 dans les environs d'Idria en Carniole , et l’ayant communiquée à 

M. de Férussac, il en fit mention dans son tableau des Mollusques, p. 60, n. 489, 

sous le nom d’Hélix Moricandi en la plaçant dans les Papa soit les Cochodontes. 

Quelques vingt ans plus tard M. Rossmaessler a nommé la même espèce Pupa 

Kochelüi. Je mettais quelque intérêt à ce que l’antériorité incontestable du nom 

de Férussac füt reconnue, parce que c’est un souvenir de l’amitié que ce célèbre 

conchyliologiste m'a témoignée jusqu’à sa mort. 
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supérieure d’un beau rouge orangé. C’est un nouvel exemple, 

mais des plus frappants, du peu d'importance que l'on doit 

attacher aux plis et dents pour établir des divisions dans le 

grand genre Helix. 

Cette espèce varie aussi dans sa grosseur, dans l'élévation 

de sa spire et dans le nombre des tours qui la composent. 

Voici celles que je possède dans ma collection : 

H. comboides., type de l'Espèce, recueillée par M. d’Orbigny 

à Chiquito. Elle a 10 millim. de largeur, 6 à T de hauteur et 6 

tours de spire. 

H. comboides var. brasiliensis. Nob. de Bahia ainsi que les 

suivantes. Elle est ordinairement d'un tiers plus petite que 

la précédente, la spire surbaissée dans la même proportion, 

et 6 tours, quelquefois T, les dents plus développées que dans 

celle de Bolivia. 

H. comboides var. elata. Nob. 

Celle-ci est intermédiaire pour la grosseur entre les deux 

précédentes, elle a ordinairement 9 millim. de largeur et une 

hauteur presque égale à sa largeur, et 8 tours à la spire. 

Enfin, 1. comboides var. edentula. Nob. en tout semblable 

à la seconde variété, sauf les dents qui manquent entièrement. 

Les limites des trois premières variétés ne sont pas très-bien 

circonscrites et l’on trouve des passages de l’une à l'autre, ce 

qui ne permet pas de les séparer comme espèces, quoique 

lon en établisse tous les jours à bien meilleur marché. 

Je présume que l'Helix dejecta Petit, doit rentrer dans 

cette espèce et peutêtre aussi l'A. distorta Jonas; la figure 

de cette dernière, publiée par M. Philippi, t. 3 fig. 3, convien- 
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drait assez à ma coquille, mais elle est trop grossièrement 

exécutée pour l’affirmer et d’ailleurs elle est de Guinée, localité 

assez différente pour rendre très-douteux un rapprochement. 

Helix (Bulimus) longiseta. Nob. t. 5, fig. 18 à 20. 

Testa ventrioso-conica, perforata, pellucida, tenui, sordide- 

lutescens; anfractibus quatuor rotundatis, ultimus zonà palli- 

diora parum conspicua notatus, setis rariusculis longis onus- 

tus; apertura subrotunda, labro tenui. 

Hab. dans la province de Bahia où elle paraît être fort 

rare. 

Cette espèce a T millimètres de haut et autant de large. La 

spire est conique, obtuse, les tours arrondis, les sinus bien 

prononcés; le dernier tour renflé et plus haut que les trois 

autres réunis; on remarque sur son milieu une bande blanche 

ou plutôt d’une couleur plus claire que le fond de la coquille 

qui est d’un jaunâtre pâle et peu décidé; elle est en outre or- 

dinairement sälie par des particules de terre, et quand on veut 

la nettoyer, les poils ou soies qui constituent le caractère le 

plus apparent se détachent facilement sous la brosse; ces 

soies sont longues de près d’un millimètre, un peu flexueuses 

et contournées dans différents sens. L’ombilic est peu ouvert, 

mais profond. L'ouverture presque circulaire, le péristôme 

tranchant; le bord droit s'applique sur le milieu du tour pré- 

cédent au point où commence la zone blanchâtre qui le partage 

et qui, comme Je l'ai déjà dit, est peu apparente. 

Helix (Bulimus) Boissieri. Nob. t. 5, f. 24 et 25. 
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Testa imperforata, ventricoso-conica, tenui, pellucida, ni- 

tens, flavida, subtilissime striata; spira obtusa ultimo anfractu 

maximo, zonà subtili in medio cincto; apertura patula labro 

acuto. 

Hab. les environs de Bahia. 

Cette coquille à 12 à 13 millimètres de haut et 10 de 

large. Elle est mince, fragile, imperforée, formée de quatre tours 

de spire dont le dernier est trois fois plus grand que les trois 

autres réunis, la spire conique, obtuse. L’épiderme est glabre, 

luisant, finement strié en long, d’une couleur jaune pâle am- 

brée; une bande étroite et plus claire partage le dernier tour 

par le milieu ; point de fente ombilicate. l'ouverture grande, 

haute de 10 millimètres, large de 6, à bords tranchants, point 

réfléchis. 

Helix (Bulimus) pubescens. Nob. t. 5, fig. 21 à 23. 

Testa ovato-oblonga obtusa, cornea, longitudinaliter subti- 

lissime striata, stris obliquis, lineolis pilosis transversis cre- 

berrimis decussatis; anfractibus sex; apertura ovata peristo- 

mate crasso, albo, reflexo, cincta, columelle uniplicata. 

Hab. les environs de Bahia. 

Ce Bulime a 16 à 17 millimètres de long et 7 à 8 de large; 

le test est ferme et dur quoique transparent comme de la 

corne dont il a la couleur jaunâtre sâle tirant un peu sur le 

brun. La forme est oblongue, la spire obtuse formée de six tours 

un peu arrondis à sutures bien prononcées dont le dernier est 

un peu moins long que les cinq autres réunis. L'épiderme est 

très-finement et obliquement strié dans le sens de la longueur 
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de la coquille, et couvert de petits poils redressés rangés par 

lignes serrées dans le sens transversal. Ces poils retiennent 

toujours une couche d’humus autour de la coquille, et il n'est 

pas facile de les conserver en cherchant à la nettoyer, car ils 

s'en détachent facilement et laissent sur le test l'impression de 

leur base sous la forme de petits points saillants très-nombreux. 

La fente ombilicale est bien marquée, mais peu profonde. 

L'ouverture à 6 millimètres de long sur 4 de large; le pé- 

ristome est assez large et réfléchi, d'un beau blanc très-lui- 

sant; la columelle offre intérieurement un pli épais qui 

s'enfonce dans la coquille. Je l'ai reçue avec l'animal vivant 

qui est d’une couleur grise terreuse et ne m'a rien offert de 

remarquable. 

CYCLOSTOMA. 

Cyclostoma disjunctum. Nob. t. 5, f. 26 à 29. 

Testa orbiculato-depressa, crassiuscula, sordide alba; an- 

fractibus quatuor rotundis, costis elevatis, regularibus, nume- 

rosis transversim cinctis, ultimus a procedentis disjunctus; su- 

tura profunda, apertura circularis labro tenui. 

Hab. la province de Bahia. 

J'avais reçu deux ou trois indivus de cette espèce morts et 

frustes et Je ne doutais pas que ce ne fût une Valvée; mais de- 

puis lors M. Blanchet m'en a envoyés de plus frais en m'assu- 

rant qu'elle était terrestre, et qu'il l'avait rencontrée sur des 

rochers mousseux et sous les feuilles des lianes; d’après cela 

je la range dans les Cyclotomes quoique je n’en aie pas vu lani- 
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mal; M. Blanchet m'écrit que les tentacules sont coniques et 

que les yeux sont placés à leur base, mais il ne dit pas si c’est 

à la base interne ou externe. Cette coquille a 5 où 6 millime- 

tres dans son plus grand diamètre, composée de quatre tours 

dont le dernier est aussi large que les trois autres réunis, et 

offre la particularité remarquable de se séparer du précédent 

vers son extrémité en s’inclinant en embas, ensorte que dans 

quelques-uns des individus les plus adultes, son bord interne, 

au lieu de s'appliquer sur le tour précédent, s’en trouve distant 

d'un ou deux millimètres, comme dans la Valvata pupoidea. 

Elle est d’un blanc sâle orné de côtes transverses, saillantes, 

filiformes, qui, régulièrement espacées et au nombre de trente 

environ sur le dernier tour, forment comme autant de cercles 

dans le genre presque de ceux des Scalaria et qui, se détachant 

facilement après la mort de l’animal, laissent sur le test leur 

impression en creux. Les sutures sont profondes; lombilic 

très-ouvert ; la bouche parfaitement ronde; le péristome sans 

bourrelet; l’opercule un peu concave, à stries concentriques et 

à fleur de l'ouverture, c'est-à-dire point enfoncée dansla coquille: 

ANCYLUS. 

Ancylus barilensis. Nob. t. 5, f. 30 à 32. 

Testa ovata, depressa, tenui, striis radiantibus antice magis 

apparentibus, apice sublaterali dextro acuto; apertura lata, 

ovata, albida. 

Hab. le petit lac Baril près de Bahia. 

Cette espèce à beaucoup de rapports avec l'4. concentricus 
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d'Orb.; mais elle est plus petite, le sommet est moins excen- 

trique, saillant et pointu, mais non recourbé. Elle n'a que 5 

millimètres de long sur 3 de large. Elle est blanchâtre et trans- 

parente, mais toujours encroûtée d'une petite couche bys- 

soïde et paraît noirâtre quand l’animal est dedans; les stries 

sont alors très-difficile à apercevoir. Elle paraît fort rare, car 

M. Blanchet n’en a trouvé que trois ou quatre individus, et je 

n'ai pas pu en découvrir d'autres parmi plusieurs centaines de 

V4. Moricandi d'Orb. provenant de la même localité et que j'ai 

examinés avec soin. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE V. 

Fig. 4. Helix polygyÿrata vue par-dessous avec une partie du premier tour 
enlevée. 

La même vue de côté avec une partie du test enlevée. 
. Le même petit individu adulte et frais. 
. Succinea rufovirens. Nob. grandeur naturelle. 
. Succinea brasiliensis. Nob. grandeur naturelle. 

6, 7, 8. Helix pleurophora. Nob. grossie. 
9. La même de grandeur naturelle. 

40, 11, 12. Helix Tomigeroïdes. Nob. grandeur naturelle. 
15, 14. Helix Tomigera. Nob. grossie. 
45, 16. La même de grandeur naturelle. 
47 a. Helix Semen-lini. Nob. grandeur naturelle. 
47 b, c. La même grossie. 
48. Bulimus longiseta. Nob. grandeur naturelle. 
19, 20. Le même grossi. 
24, 22. Bulimus pubescens. Nob. grandeur naturelle. 
23. Le même avec l’animal. 
24, 25. Bulimus Boissieri. Nob. grandeur naturelle. 

26. Cyclostoma disjunctum. Nob. grandeur naturelle. 
27, 28, 29. Le même grossi. 
50. Ancylus barillensis. Nob. grandeur naturelle. 
51, 52. Le même grossi. 
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OBSERVATION 

DE 

L’ÉCLIPSE TOTALE DE SOLEIL 

du 8 Juillet 1842, 

FAITE À L'OBSERVATOIRE DE MARSEILLE 

M. Benjamin VALZ, Directeur. 

(Mémoire présenté par l'Auteur à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 19 Juin 1845. 

Les éclipses totales de soleil sont des phénomènes célestes 
tellement rares pour un lieu particulier de la terre, que dans 
le cours d’une longue vie on a peu d’espoir d'en voir une 
seule ; et lorsqu'elle vient à avoir lieu, il n’y a qu’une bien fai- 
ble partie des habitants de la terre qui puisse jouir d’un 
spectacle aussi imposant. On en conçoit aisément la raison. 

lorsqu'on considère que l'ombre pure de la Lune, projetée 
TOM. XI, 1'° PARTIE. 21 
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sur la terre, ne peut y occuper qu’une faible étendue de quel- 

ques lieues. Il arrive même qu’elle n’y parvient pas toujours, 

et cela a lieu ainsi dans les éclipses annulaires, où le sommet 

du cône d'ombre n'atteignant pas la terre, permet de voir le 

soleil déborder tout autour de la Lune. Ce cas est arrivé à 

Paris en 1764, et y aura encore lieu en 184T, sans se pré- 

senter de même pour le midi de la France. La progression de 

Fombre sur l4 surface de la terre, dans les éclipses totales, ne 

forme donc sur un de'ses hémisphères qu'une bande étroite, 

dans laquelle se trouvent seuls compris les lieux qui peuvent 

apercevoir ces éclipses. La dernière éclipse totale de soleil 

qui ait été visible dans le midi de la France remonte à 136 

ans. en 1706. Antérieurement, on n'en trouve que deux autres, 

en 1386 et 1415, mentionnées dans le T'alamus, ancien re- 

gistre de la ville de Montpellier, et une troisième, en 1939, 

rapportée sur une inscription de la chapelle de la Chèvre, près 

du village de Mirabeau, trouvée d’abord par Gassendi, et recon- 

nue encore par M. de Zach. L'éclipse totale de 1706 fut obser- 

vée à Marseille par Chazelles et par le P. Laval, premier direc- 

teur de lobservatoire, qui venait d’être établi depuis quatre 

ans. La durée de l'obscurité fut de 3 minutes, mais à Arles 

elle fut de 5 minutes, la plus grande qu'on ait encore obser- 

vée. Dans l'éclipse de 1849, les lieux qui la virent totale fu- 

rent compris dans une bande de 52 à 31 lieues marines de 

largeur, traversant le Portugal, l'Espagne, la France, le Pié- 

mont, la Lombardie, l'Autriche, la Hongrie, la Russie d'Eu- 

rope et d'Asie, la Chine, et se terminant au nord de l'Océan 

pacifique: ombre de la Lune ayant ainsi parcouru plus du 
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tiers de la circonférence de la terre en trois heures, avec la 

prodigieuse vitesse de 13 lieues par minute. La plus grande 

durée de l'obscurité a été de deux minutes, au lever du soleil, 

au commencement de l'éclipse, et de quatre minutes et demie 

vers son milieu et vers celui de la bande obscure. 

Le 8 Juillet, dès l'aurore, le ciel était parfaitement serein à 

Marseille, et le soleil se leva avec sa splendeur ordinaire à travers 

les légères vapeurs de l'horizon. La proximité de l'horizon, et 

les fortes ondulations des bords du soleil qui en résultaient, ne 

permettaient pas d'employer de forts grossissements, et je me 

contentai de celui de 80 fois de la lunette parallatique de Dol- 

lond ; il est à craindre que cela ne m'ait fait reconnaître le 

commencement de l'éclipse quelques secondes trop tard. La 

même cause, quoique plus faible, a pu aussi anticiper la fin : 

mais la phase totale permettant bien plus d’exactitude doit 

être sûre à la seconde près; aussi l’ai-je seule employée au 

- calcul de l'erreur des tables, erreur qui s’est élevée a— 23 en 

longitude, et qui a été nulle en latitude, pour les tables de 

Burckhardt. 

Le commencement de l'éclipse à eu lieu à Marseille à 5" 3" 90° de temps moyen. 

Celui de la phase totale. . . .......... à 5 01 dÙ ) 

La fin de l'échpse tolale à eu lieu... .... à 5 09 29 

el la fin de l'éclipse . . . ........ à 6 57 4) 

Lors de l’éclipse annulaire qui eut lieu en Ecosse en 1836, on 
avait remarqué des traits noirs parallèles, qui unissaient les 
bords du soleil et de la Lune au moment antérieur à leur réunion 
ou postérieur à leur séparation. Ce phénomène, attribué à la dif- 
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fraction, avait aussi été reconnu dans un passage de Vénus sur 

le disque du soleil. On avait prétendu que cette apparenceétait 

due aux verres rouges employés pour tempérer l'éclat du soleil, 

et qu'avec d’autres teintes de verre elle n’a plus lieu. Il était 

donc convenable de s'assurer s'il en était réellement ainsi, 

en employant des verres rouges; mais pour mieux reconnaître 

les divers phénomènes que présente la phase totale, tels que 

la couronne lumineuse et les rayons formant ce qu'on a ap- 

pelé la gloire des saints, il était convenable d’avoir un champ 

de vision plus étendu que celui d’une lunette ordinaire. J’a- 

daptai pour cela à ma lunette un chercheur fort clair, ayant 

4° de champ, divisé dans une partie seulement par des fils 

parallèles, pour des mesures rapides, et dont le grossissement 

n'allait qu'a douze fois. Je pus ainsi passer instantanément, 

lors de la disparition du soleil, de la lunette au chercheur. 

Je fus alors frappé du spectacle magique que présentait le dis- 

que noir et tranché de la Lune, suspendu au milieu d’un foyer 

resplendissant de lumière, qui formait à l’entour une couronne 

argentée, d’une douce et agréable clarté, paraissant à proxi- 

mité du spectateur. La partie la plus lumineuse n'avait que 

quelques minutes de largeur , et s'affaiblissait ensuite insensi- 

blement, en formant à droite et à gauche, dans le sens des 

parallèles, deux expansions plus étendues, presque égales au 

diamètre de la Lune. Du côté du nord, un arc tangent exté- 

rieurement au disque de la Lune, mais d’un rayon plus grand, 

et à convexités opposées, séparait la partie la plus lumineuse 

de la couronne, et joignait les expansions latérales. Un mince 

filet rouge bordait la Lune à la disparition du soleil; la cou- 
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ronne a persisté encore quelques secondes apres la fin de la 

phase totale. Le ciel faiblement éclairé, à peu près comme par 

la pleine Lune, ne laissait apercevoir que Castor, Capella et Al- 

debaran:; mais plus de la moitié de l'horizon à l'opposé du 

soleil était éclairée, et l'or distinguait un cercle crépuscu- 

laire élevé de 15° au plus. Cette sorte de crépuscule, à l'op- 

posé du soleil, que procurent les éclipses totales, paraîtrait 

plus favorable que celui de chaque jour, pour en déduire 

exactement la hauteur de l'atmosphère: parce qu'il dépend 

moins de la réflexion de la lumière, qui a lieu presque à 90e, 

ou au plus à 15°, la distance du soleil à ce crépuscule ayant 

été de 1500. 

Les verres rouges n’ont laissé apercevoir aucune apparence 

de traits noirs, ou de grains de chapelet; l'existence d’une ir- 

radiation n’a pas été non plus confirmée par l'observation de la 

durée de la phase totale, et par les limites géographiques de la 

bande obscure, qui ont été conformes au calcul ordinaire. 

Après avoir promené mon attention sur les diverses parties 

du magnifique tableau que j'avais sous les yeux, je dus la 

ramener vers le bord de la Lune, où la réapparition du so- 

leil devait avoir lieu, et tout auprès duquel le phénomène le 

plus. extraordinaire pour moi s'offrit à mes regards étonnés. 

Quarante secondes avant la fin de l'obscurité, je vis surgir sur 

le disque obscur de la Lune, à 20 secondes au plus de son 

bord, deux points voisins très-brillants, plus brillants même 

que des étoiles de première grandeur, d’une lumière éclatante 

comme celle du soleil. De chacun de ces points, émanait un 

rayon pareil à ceux de cet astre introduits dans une chambre 
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obscure, mais un peu plus divergent, et ayant une position 

conforme à ce qu'on appelle la gloire des saints dans les éclip- 

ses totales. Dès le premier aspect, j'eus une conviction intime, 

d’après les apparences, que c'était bien des rayons solaires que 

je voyais s'échapper de quelques ouvertures. Quinze secondes 

plus tard, un troisième point brillant parut, plus écarté vers 

le nord, donnant issue aussi à un rayon de la même longueur 

que les autres, savoir d’un peu moins que le diamètre de la 

Lune. Plusieurs personnes qui étaient venues à l’observa- 

toire, et pour lesquelles j'avais disposé des lunettes, avec des 

écrans sur lesquels venaient se projeter les phases de l'é- 

clipse, ont pu apercevoir les phénomènes précédents à la sim- 

ple vue, et remarquer la clarté crépusculaire de Fhorizon à 

l'opposé du soleil. Le professeur de physique du collége, à 

l'aide d’une lunette prismatique de Rochon, grossissant 24 

fois, put même distinguer le faible intervalle qui séparait les 

points brillants du bord de la Lune. Cependant divers obser- 

vateurs à Toulon, à Digne, Salon, Montpellier, Perpignan 

n'ont vu aucun point brillant; on en a aperçu un seul à Nar- 

bonne, deux à Nimes et trois à la simple vue, près de la limite 

boréale de l'ombre dans le département du Gard, près d'An- 

duze, où l'on a vu aussi un rayon pareil sortant d’une échan- 

crure même du bord de la Lune, ce qui établirait assez son 

identité de nature et d’origine avec ceux provenant des 

points brillants. Il est à remarquer que ces divers points ne 

pouvaient être les mêmes, puisqu'ils étaient différemment si- 

tués, et on doit ainsi en admettre 5 à 6 différents au moins, 

tous fort pres des bords de la Lune. Cela indique manifeste- 
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ment que ce phénomène est inhérent à ces bords, et que la 

condition qui les assujettit doit dépendre de la constitution 

physique même des bords, qui nous est entièrement inconnue, 

puisqu'ils ne peuvent être dirigés vers nous, et que nous ne 

voyons jamais que la même face de la Lune. Nous tenterons, 

cependant, d'examiner comment on peut concevoir qu'a lieu 

ce phénomène extraordinaire. 

Si les points brillants pouvaient indifféremment se présen- 

ter sur toute la surface lunaire, les probabilités indiquent que 

sur cinq à six points différents, il n'y en aurait pas un 

d'aussi rapproché des bords ; et puisque on n'en a point encore 

vu plus loin de ces bords, on doit en conclure qu'une cause 

quelconque, que nous chercherons à apprécier, les y assujettit. 

De plus, tous les points brillants n'ont pu être aperçus que lors- 

que les bords du soleil et de la Lune ont été fort rapprochés, 

de 20 à 25 secondes environ. Comment se ferait-il qu'ils ne 

deviennent ainsi visibles que dans la proximité des bords du 

soleil, si la cause n'en résidait dans le soleil même. Et comme 

ils sont aussi inhérents aux bords de la Lune, il s’en suit qu'on 

n'en doit rechercher l'explication que dans le concours de ces 

deux circonstances. Un pareil phénomène n'avait encore été re- 

marqué qu'une fois, par un amiral espagnol, Don Antonio de 

Ulloa, dans l'éclipse totale de 1778, mais sans qu’il eut aperçu 

le rayon émergent, dont l'observation devient importante 

. pour l'explication du phénomène. Il dut ne pas le distinguer 

des autres rayons qui formaient la gloire des saints, tandis 

qu'une telle apparition isolée dut attirer toute notre attention. 

Don Ulloa observa cette éclipse en mer, à cent lieues à l'ouest 
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du cap Saint-Vincent. Le point lumineux fut vu dans une 

lunette une minute un quart avant la réapparition du soleil, 

comme une étoile de cinquième grandeur d’abord, ensuite de 

quatrième, de troisième et enfin de deuxième grandeur, mais 

non à la simple vue; sa distance au bord de la Lune fut esti- 

mée de 25 secondes. Lalande, d’après le temps écoulé, l’estimait 

à bien davantage, mais on ne saurait guère y compter, puis- 

que Ulloa prévient que sa pendule à secondes était démontée. 

qu'une montre était réglée à midi et aux levers et couchers du 

soleil , ce qui ne saurait être assez rigoureux. Aussi ajoute-t-il 

qu'il n’a pas marqué les secondes, parce qu'il n'était pas aisé 

de les distinguer avec le sable à minute. I trouve qu'il ne peut 

y avoir de doute que ce point lumineux n’appartint au soleil, 

et il l'explique par un trou ou puits difforme, dital, qui tra- 

verse la Lune. Il craint que ce vide n’oblige à changer la masse 

de la Lune, et que beaucoup de siècles ne s’écoulent avant 

que le même phénomène ne reparaisse (dans le fait il s’est 

écoulé 64 ans). Enfin, il trouve juste et naturel que la posté- 

rité en conserve le souvenir, sous le nom de la caverne lu- 

mineuse lunaire du vaisseau amiral l'Espagne. Mais les astro- 

nomes se sont refusés à admettre l'existence d’un puits de deux 

cents lieues de profondeur. Quoique Lalande, par erreur de 

calcul, ne trouvât que 109 lieues, il préférerait supposer un 

volcan; mais on voit, d’après les observations précédentes, 

que cette explication ne saurait plus convenir. D'ailleurs, on 

n'a pu reconnaître encore aucune apparence certaine de vol- 
can en activité sur la surface de la Lune, quoiqu'elle se trouve 

toute criblée de cratères en état de repos, sans doute depuis 
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un grand nombre de siècles, ou plutôt offrant tous les carac- 

tères de cratères de soulèvement, ainsi que l'a reconnu M. Elie 

de Beaumont, fort à même d'en décider péremptoirement. 

Tout est sous l'empire de la plus grande fixité dans la Lune, 

où l'on ne peut reconnaître d’autres changements dus aux 

saisons, Jours et année, qui sont confondus dans cet astre, que 

ceux résultant de la marche toujours la même des ombres des 

montagnes. 

M. Rüppell, voyageur-astronome renommé, a encore fait 

connaître que ces points brillants étaient même toujours vi- 

sibles sur les bords de la Lune dans les grandes éclipses de 

soleil, ainsi qu'il s’en aperçut dans celle de 1820, à Gênes, au- 

près de la pointe d’une des cornes. Il compare cette apparence 

au trou d’une aiguille, ce qui rend parfaitement l'idée que sug- 

gère immédiatement l'apparition inopinée du phénomène. « Il 

fit, dit M. de Zach (Corr. Astr. française, vol. IV, p. 185), une 

observation très-remarquable; ayant porté son attention à la 

pointe des cornes, il s’'aperçut que la supérieure paraissait 

émoussée. En l’examinant plus attentivement, il vit très-dis- 

tinctement, à une très-petite distance de la pointe de la corne, 

un petit trou lumineux, comme serait un œil ou un trou 

d’aiguille. La pointe obtuse s'était apparemment formée par 

l'interposition d’une haute montagne de la Lune; le trou 

brillant était la lumière transparente (transmise) du soleil, 

que le vallon de cette montagne avait laissé passer. Ce phé- 

nomène n’a duré qu'un instant. C'était un hasard bien heu- 

reux, qui avait dirigé les regards de cet observateur (qui a ap- 

pris à voir), vers ce temps et sur ce point. » 
TOM. XI, 1° PARTIE. 22 
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Quand je proposai une explication pareille du phénomène, 

aussitôt après l'éclipse de 18492, j'étais loin de m'attendre à 

me rencontrer aussi heureusement avec M. de Zach, et cela 

m'encourage à exposer avec quelques détails cette explication, 

en cherchant à l'appuver sur les connaissances que l'on à pu 

obtenir de la constitution physique de la Lune, qu'il convient 

d'indiquer sommairement. 

Les astronomes ont pu déterminer d'une manière rigou- 

reuse l'intensité de la gravité à la surface des planètes, d’après 

les masses et les grandeurs, préalablement obtenues avec une 

exactitude suffisante. On a donc pu savoir aïnsi, qu'à la sur- 

face de la Lune la pesanteur est six fois moindre que sur la 

terre. Le poids d'un homme n'y correspondrait qu'à 20 ou 25 

livres terrestres, et sa force musculaire pourrait soulever des 

masses six fois plus grandes que sur la terre. Les sauts de- 

viendraient gigantesques, et deux hommes se rencontrant dans 

un sentier étroit n'éprouveraient aucune difficulté, et passe- 

raient avec facilité l’un au-dessus de l'autre. Des animaux 

d’une taille énorme pourraient se mouvoir aisément, sans être 

supportés, comme sur la terre, par l'eau, qui du reste n'existe 

pas, ou serait entièrement congelée dans la Lune, comme 

on le verra plus bas. Sur le soleil, ce serait l'opposé; la pe- 

santeur y étant vingt-huit fois plus grande que sur la terre, un 

homme y pèserait trente-six à quarante quintaux terrestres, et 

ne pourrait se tenir de bout, les os des jambes ny résis- 

teraient pas et seraient brisés ; même couché il ne pourrait se 

remuer, et ses chairs seraient écrasées au contact avec le sol. 

De même qu'il n‘y a point d’eau sur la Lune, il n'y a pas d'air 
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sensible, ni de nuages non plus; ce qui ne permettrait n1 aux 

animaux, ni aux végétaux de la terre de pouvoir y exister. 

D'ailleurs, le manque d’atmosphère sensible doit y occasionner 

un froid excessif, dépassant même celui de Fhiver de nos ré- 

gions polaires, qui est de plus de 50° au-dessous de la congé- 

lation, et qui y enchaîne tout développement de la vie. Tout 

doit donc être congelé à la surface de la Lune, où d’ailleurs des 

nuits de quinze jours produiraient seules cet effet, car même 

sur la terre et au milieu de l'été, il suflirait de 8 à 10 jours 

de nuit, pour que tout y fut couvert de glace. 

Le poids de l'atmosphère équivaut à celui d'une colonne 

d'eau de 32 pieds, ou à 210 quintaux sur un mètre carré de 

surface. On voit donc combien la force expansive des gaz et 

des vapeurs doit éprouver moins de résistance à se développer. 

par le moindre poids de la matière et le manque d’atmosphère, 

sur la Lune, que sur la terre; aussi les effets qu'elle y a pro- 

duits ne peuvent se comparer en rien à ce qui a eu lieu d’a- 

nalogue sur notre planète. Non-seulement la surface de la 

Lune est presqu'entièrement couverte de cratères, en nombre 

si prodigieux qu'ils empiétent même les uns sur les autres. 

indiquant ainsi diverses périodes successives d'activité et 

d’affaiblissement : mais ces cratères y acquièrent des dimen- 

sions si énormes, que les plus imposants sur la terre ne se- 

raient, en comparaison, que de modestes soupiraux, de simples 

tuyaux de cheminée. Celui qui porte orgueilleusement le nom 

de Tycho-Brahé, n'a pas moins de vingt lieues de largeur; sa 

bouche est donc plus de mille fois en étendue celle de nos 

plus grands cratères, car le plus étendu, celui d'Owhihée n’a 
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que trois mille mètres d'ouverture, l'Etna quinze cents et le 

Vésuve six cents mètres. Si j'insiste sur de pareils détails, c'est 

afin d'affaiblir à l'avance les objections qu'on pourrait oppo- 

ser à l'explication proposée. La Lune nous présente toujours 

la même face, et nous ne pouvons avoir aucune notion de celle 

qui lui est opposée. Pour expliquer cette circonstance extraor- 

dinaire, qui paraît du reste commune à tous les autres sa- 

tellites, Lagrange a proposé un moyen qui a été admis géné- 

ralement, par la simplicité et la facilité d'explication qu'il pré- 

sente. Îl pense que la Lune, dans son état primordial de flui- 

dité, a dû s'alonger sensiblement vers la terre, par l'effet de 

son attraction, de façon à être ramenée continuellement par 

le même côté vers la terre, de même qu'un pendule qu'on 

écarte de la verticale y revient toujours. Or, cette forme alon- 

gée rend les résistances aux ruptures superficielles les moins 

grandes dans sa direction. C’est ainsi que dans un cylindre 

creux, les résistances dans le sens de la longueur ne sont que 

moitié de celles dans le sens perpendiculaire. Lors donc des 

soulèvements qui ont donné lieu à la formation des montagnes 

de la Lune, comme à celles de la terre, les vallées de soulève- 

ment les plus considérables ont dû s'établir précisément dans 

la direction de la terre, sens de l'alongement de la Lune, et 

selon lequel la résistance à la rupture de l'écorce lunaire se 

trouvait la plus faible. Or c'est à ces vallées prodigieuses, comme 

le sont aussi les cratères lunaires, qu’on peut avoir recours pour 

expliquer l'apparence des points brillants aperçus sur les bords 

de la Lune. Car il suflira pour cela d'admettre que l'ouverture 

des vallées en est masquée par les inégalités, les angles corres- 

l 
É 
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pondants des ruptures, tandis que le fond est resté naturelle- 

ment en ligne droite, et peut être parcouru sans obstacle par 

les rayons solaires, dans leur trajet à travers la partie de l’at- 

mosphere terrestre plongée dans ombre. Le rayon provenant 

d'une échancrure vu à Anduze viendrait corroborer cette ex- 

plication, ainsi qu'une observation de Weidler rapportée dans 

les Transactions philosophiques de 1734. Dans l'éclipse de so- 

leil du 15 Mai 1755, Weiïdler vit une vallée entre deux mon- 

tagnes du bord de la Lune, qui pouvait avoir une profondeur 

de deux lieues. Il est vrai qu'à en juger seulement d’après ce 

qui a lieu sur la terre, on ne saurait concevoir d’aussi énormes 

vallées; mais de pareils arguments s’appliqueraient avec non 

moins de raison aux immenses cratères lunaires, dont on ne 

peut, cependant, contester l'existence, comme étant des plus 

évidente. La grande longueur rectiligne qu'il faut aussi ac- 

corder à ces vallées viendrait encore augmenter l'objection, si 

lon ne reconnaissait aisément sur la partie de la surface de la 

Lune que nous pouvons apercevoir, de pareilles lignes droites, 

bien plus longues encore, puisqu'elles traversent la majeure 

partie du disque lunaire. Leur disposition rayonnante autour 

des principaux cratères, surtout de celui de Tycho-Brahé, 

doit faire penser que ce sont bien des crevasses de soulève- 

ment qui s'étendent aussi loin. On ne peut y reconnaître, à la 

vérité, de dépression sensible, mais leur différence d'éclat avec 

les parties latérales, sur lesquelles elles tranchent fortement 

par leur vive blancheur, doit faire penser qu'elles sont d’une 

nature fort différente; et que ce sont des remplissages surve- 

nus postérieurement à leur formation primordiale, par des 
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déjections en fusion, boueuses, ou même par alluvion. 

Car quoiqu'on ne puisse reconnaître l'existence actuelle de 

mers dans la Lune, on y distingue de vastes régions sensi- 

blement planes, qui paraissent évidemment d'anciens bassins, 

en partie cratériformes, de mers qui ont dû exister à une épo- 

que fort antérieure à celle qui a laissé la surface de la Lune 

dans l'état où elle se trouve. Il reste à calculer, d’après les 

observations mentionnées ci-dessus, la longueur et la profon- 

deur des vallées qu'on admettrait comme pouvant donner ainsi 

passage aux rayons solaires. Le peu de durée des éclipses to- 

tales, et la préoccupation qui résulte des phénomènes si re- 

marquables qu’elles offrent à l'attention de l’observateur, ne 

lui permettent pas de recourir à des mesures rigoureuses, et 

Fobligent à se contenter d’estimations approchées, qui ne sau- 

raient offrir l’exactitude désirable. Cependant nous ne croyons 

pas, malgré les illusions auxquelles on est exposé, qu'on 

puisse se tromper de la moitié sur les évaluations qu'on a ob- 

tenues. La distance des points brillants au bord de la Lune a 

été estimée à 20 secondes. C’est un cinquantième du rayon de 

la Lune, répondant à une profondeur de huit lieues, réduite à 

quatre, si l’on a pu se tromper de moitié ou de dix secondes. 

Quant à la longueur du trajet, ce sera la corde de la flèche 

d'un cinquantième, ou deux cinquièmes du rayon lunaire, 

ce qui fait 156 lieues, et 110 en admettant l'erreur de moitié 

sur une estimation faite rapidement. 

L'explication de la couronne lumineuse, qui se présenterait 

naturellement à l'esprit d’un astronome , serait celle qui en 

attribuerait la cause à l'atmosphère solaire, dont l'existence 
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paraît résulter des observations de la lumière zodiacale; mais 

d'autres causes n’y interviendraient-elles pas encore ? Ainsi la 

diffraction, qui introduit de faibles bandes lumineuses dans 

l'ombre des corps, ne pourrait-elle occasionner un phénomène 

semblable ? Il convenait donc de vérifier si, en effet, en pa- 

reille circonstance, les apparences directement observées ne 

répondraient pas à celles de la couronne lamineuse des éclip- 

ses totales de soleil. Pour nous en assurer positivement, nous 

interposâmes divers corps sphériques au devant du soleil, de 

manière à couvrir à peine son disque, et nous reconnûmes, en 

effet, autour de ces corps une légère couronne lumineuse. Le 

grand éclat de l’éclairement atmosphérique la rendait un peu 

difficile à bien distinguer à l'œil nu; mais en l'affaiblissant, 

par l'interposition au devant de l’organe d'une carte percée 

par une légère piqûre d’aiguille, lorsque le soleil se trouvait 

peu élevé au-dessus de Fhorizon, nous fûmes frappés dé la 

ressemblance de la couronne lumineuse, qui parut alors fort 

bien, avec celle observée dans les éclipses totales. Elle était 

très-régulière autour du corps interposé, et ne pourrait suflire, 

d’après cela, à expliquer les irrégularités et expansions remar- 

quées dans celle des éclipses totales, expansions dont l’atmos- 

phère solaire pourrait plutôt rendre compte, du moins en 

partie, par sa forme apparente en fuseau. Les deux causes 

pourraient donc agir concurremment, pour produire les 

couronnes lumineuses des éclipses totales de soleil. 

Les appendices roses. en forme de montagnes et de langues 

de feu, qui ont été aperçus dans quelques lieux sur le soleil, 

un peu avant la fin de l’éclipse totale, ne se sont pas mani- 
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festés à Marseille, non plus que dans beaucoup d'autres lieux. 

Cependant, ils sont trop frappants pour avoir échappé à l'at- 

tention d'un aussi grand nombre d'observateurs. On peut 

conclure de là, que ce ne sont que des apparences accidentelles 

pour quelques localités. Ce sont peut-être de simples con- 

densations vaporeuses, produites par le refroidissement rapide 

de l'atmosphère dans l'ombre projetée par la Lune, et qui, 

débordant légèrement son disque, sont colorées comme celles 

qui bordent l'horizon le soir et le matin. 

Il est bien à regretter que la grande rareté des éclipses 

totales de soleil ne permette pas d'observer plus fréquemment 

un phénomène aussi extraordinaire que celui des points bril- 

lants des bords de la Lune. On ne saurait assez recom- 

mander aux astronomes, qui auront à l'avenir l'avantage 

d’être favorisés d’un spectacle aussi imposant, de ne pas né- 

gliger de porter toute leur attention sur ces singuliers points 

brillants, afin de constater de plus en plus les ‘circonstances 

diverses qui les accompagnent, telles que leur éclat, leur durée, 

leurs variations, leur distance aux bords, et surtout les rayons 

qui en émergent; pour doter la science de nouvelles lumières, 

et pour confirmer ou modifier les explications proposées jusqu’à 

présent sur ces rares et étranges phénomènes. 
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pour servir à 

L'HISTOIRE DE QUELQUES CASSIDES 

PAR 

PIERRE HUBER. 

Les Cassides, insectes déjà bien connus par les obser- 

vations de Réaumur, de Geer et de Geoffroy, ainsi que par les 

descriptions d’autres naturalistes, m'ont cependant offert quel- 

ques particularités que Je n’ai point trouvées dans ces auteurs. 

Ce sont des insectes paisibles, dont le corps et la tête sont 

entièrement cachés par les rebords qu'offrent leur corcelet 

et leurs élitres aplaties. 

Pour rappeler en deux mots la conformation de leurs lar- 

ves, Je dirai qu’elles sont éxapodes comme celles de presque 

tous les coléoptères, et que leur corps est bordé de toutes 

arts d’épines très-longues et ramifiées. P 
TOM. XI, 1'° PARTIE. 23 
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Leur dernier anneau, un peu relevé, porte cet organe re- 

marquable, cette double queue écailleuse et recourbée, qui 

rappelle, par sa position, l'élégante attitude de celle de l'écu- 

reuil. Une de ces cassides, décrite sous le nom de maculata 

par Kirby, dans le troisième volume de la Société Linnéenne 

de Londres, offre à l’état de larve une particularité qui la 

rend très-remarquable, et dont une personne peu versée dans 

l'histoire des insectes ne devinerait certainement pas la cause ; 

mais elle n’a pas échappé au savant naturaliste anglais que 

je viens de citer. 

De nombreuses lanières, partant de la base de la fourche 

comme d'un centre commun, s’étalent de tous côtés en forme 

d’ombelles, ombragent le corps délicat de l'insecte, et présen- 

tent l'aspect d’un panache léger qu'il ferait mouvoir à son gré 

dans tous les sens. 

Mais le dirai-je ; ce qui fait le principal ornement de cette 

larve, tient a une circonstance qui n’est rien moins qu'élégante. 

Elle est commune à la plupart des larves de ce genre. 

Ces filaments, dont on devine bien la nature, sont formés 

d'une matière noire, rejetée par l'animal, et déposée sur la 

base de cette fourche singulière qui se recourbe sur son dos. 

Chez les autres espèces de cassides, cette matière formée 

des excréments de l'animal , ne se présente que comme une 

masse lourde, qui a été comparée par Réaumur à une espèce 

de bouclier, destiné à préserver l'insecte de la vue de ses en- 

nemis ou des ardeurs du soleil. 

Celle dont je décris particulièrement l'histoire vit sur F/- 

nula Dysenterica L. 
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Sa larve ronge les feuilles épaisses et veloutées de cette 

plante; elle voyage peu, se métamorphose en nymphe et peu 

après en insecte parfait. 

Pour former le panache dont j'ai parlé, la larve de cette 

casside prolonge de plusieurs lignes l'extrémité d’un tube, 

qui termine son dernier anneau dans la partie inférieure du 

corps, et qui correspond par sa position à l'origme de la 

fourche. 

Cet organe, qui paraît être un prolongement du rectum, est 

susceptible de s’alonger comme un tuyau de lunette; il peut 

encore se fléchir un peu en arrière et se mouvoir en diffé- 

rents sens. 

La matière qu'il rejette en sort sous la forme de filaments, 

qui dépassent de quelques lignes l’orifice de l'anus. Les 

mouvements que l'insecte donne à ce tube dirigent cette ex- 

crétion sur la base et sur les côtés de la queue fourchue qui 

en est voisine. 

Elle y adhère au même instant; et l’insecte retirant en 

lui-même le tube ou le sphincter dont elle est sortie, aban- 

donne le filament cylindrique et noirâtre qu'elle forme au 

nouveau point d'appui qu'il a trouvé sur son passage : la 

fourche vient un peu au devant de la matière dont elle doit 

se charger, car elle peut se mouvoir indépendamment de la 

partie du corps qui porte le tube rétractile, situé un peu en ar- 

rière et tourné dans une direction différente. 

Voilà tout le secret de cette singulière apparence, offerte 

par la casside de l/nula. 

Une mouche vient-elle toucher notre larve? à l'instant 
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celle-ci dirige son panicule du côté où la mouche s’est posée, 

et fait décamper l’insecte parasite. 

Si l’on touche cette larve en une partie quelconque de son 

corps, elle fait avancer aussitôt l'instrument dont elle est pour- 

vue pour écarter l'ennemi. 

Je ne saurais, cependant, admettre sérieusement que le 

panache soit destiné à ce but, puisque si d’une part il peut 

contribuer par sa longueur et sa mobilité à éloigner les 

mouches, en revanche, il semblerait par sa nature même plus 

propre encore à les attirer. Au reste, on ne saurait douter 

que les doubles queues ne remplissent, indépendamment du 

panache, la fonction de chasser les insectes incommodes à notre 

larve, à peu près comme la queue des quadrupèdes éloigne 

ceux qui les attaquent; mais il ne serait pas impossible que 

l'odeur de la matière dont elles sont chargées ne fut destinée à 

éloigner en particulier quelqu'un des ennemis des cassides, de 

même que l'odeur nauséabonde répandue par les chenilles à 

double queue du Bombyx du saule (B. Salicis L.), lorsqu'elles 

font sortir pour leur défense les appendices couleur de rose des 

deux branches mobiles par lesquelles leur corps est terminé. 

Mais il entre toujours dans le plan de la nature de laisser à 

l’agresseur quelque chance de succès, tout comme elle a soin 

de fournir à la victime quelques moyens de résistance; ainsi 

il serait possible que les matières dont le panache est composé, 

fussent de nature à attirer l'ennemi des cassides, tout en offrant, 

par sa mobilité, un moyen de l'éloigner le plus souvent sans 

lui nuire sérieusement. 

Enfin, il se pourrait encore, comme on l'a conjecturé, que 
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l'ombelle des cassides servit jusqu'à un certain point à les 

préserver des ardeurs du soleil. 

Ces mêmes larves présentent une autre singularité, qui n’a 

point encore été observée jusqu’à ce Jour par les naturalistes 

qui ont écrit leur histoire. Les larves de tous les autres in- 

sectes, sans exception, se débarrassent des différentes dé- 

pouilles qu’elles quittent dans leurs mues diverses. Mais il n’en 

est pas de même des larves des cassides; ces ombelles, dont 

elles se recouvrent, sont la cause de ce qu’on n'a pas aperçu 

cette particularité plus tôt; et je dois convenir que je dus cette 

observation, à la découverte d’une espèce de casside qui ne se 

recouvre point de ses excréments comme les autres. 

Il me fut donc bien facile, à l’aide d'une loupe, d'étudier la 

nature de certains corps qui adhéraient à la fourche dans toute 

son étendue, et je les reconnus pour les dépouilles de l'insecte, 

accumulées sur cette double queue. 

Fy retrouvai les enveloppes des têtes et des pattes, ainsi 

que celles des aïigrettes dont la peau avait été recouverte. 

Toute la peau extérieure était réunie et rabougrie en un petit 

paquet informe, mais il n’y avait pas seulement une dépouille. 

Ces larves muent quatre fois, et chaque fois elles accumulent 

une nouvelle dépouille sur celles dont leur fourche est déja 

chargée. La dépouille fixée à la dernière extrémité de la four- 

che était la plus petite, parce qu’elle appartenait à la pre- 

mière époque de la vie de cette larve. Une seconde peau, avec 

une tête et des pattes plus faciles à distinguer, suivait cette 

première dépouille; enfin, on en voyait encore deux autres 

enfilées à la suite des précédentes. 
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Si l'on ne découvrait pas, au premier abord, la même parti- 

cularité sur la larve de la casside tachetée (maculata), ce 

n'était que parce que ces dépouilles avaient été recouvertes et 

cachées par les filaments qui adhèrent à ces peaux, et non à 

la fourche même, comme j'étais obligé de le faire entendre 

avant d'avoir fait connaître cette particularité. 

Je n'ai pas été témoin de la manière dont l'insecte fait glisser 

ses dépouilles sur l'extrémité de la queue; mais on conçoit 

aisément que cela n’exige pas un procédé bien compliqué. 

Ainsi ces larves ne se dépouillent jamais complétement. La 

peau, après s'être fendue, est chassée jusqu’à l'extrémité du 

corps, d’où elle remonte en sens contraire le long de la fourche 

qu'elle ne dépasse jamais : une seconde dépouille chasse la 

première, sans la faire disparaître, et ainsi de suite; en sorte 

qu'on en voit quatre de grosseur et d'âge différents, enfilées 

sur la queue fourchue de l'animal. 

Si les larves des cassides présentent un aspect aussi extraor- 

dinaire, grâce à leur double queue recourbée, à leur panache, 

à leur rectum saillant et rétractile, aux épines longues et com- 

posées qui bordent leur corps et semblent quelquefois cou- 

ronner leur tête enfoncée : les nymphes de ces mêmes cassides 

ne leur cèdent point en singularité. 

Les cassides dans ce nouvel état ont un tout autre aspect 

que dans l'état de larve. Leur corps plus contracté est caché 

sous une ample carapace, bordée par des espèces de prolon- 

gements membraneux ou écailleux, en forme de triangle, et 

ciliée tout autour. Le corcelet ne présente plus ces pointes 

aiguës et ramifiées qui semblaient protéger le front de l'ani- 
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mal : elles sont remplacées par un large rebord semi-circulaire, 

sous lequel la tête est entièrement dérobée à la vue, si ce n'est 

qu'on l'aperçoit au travers de la visière transparente par la- 

quelle elle est masquée. 

La queue fourchue qui fait encore partie de la dépouille de 

la larve, reste avec cette dépouille même, que Finsecte en se 

métamorphosant n’a point rejetée entièrement, et qu'il s’est 

contenté de repousser fort en arrière vers l'extrémité de 

son corps. 

Elle se montre donc à l'extrémité de la nymphe, chargée de 

toutes les dépouilles précédentes, ainsi qu'on peut le voir fig. 2 

et 3, et cela ne contribue pas médiocrement au bizarre aspect 

qu'elle offre à cette époque. 

L’insecte se détache par gradation de la peau de nymphe. 

Celle-ci se fend, et la casside en sort dans son état parfait, 

laissant cette dernière dépouille chargée de toutes les dé- 

pouilles précédentes, à la place même où elle était fixée, comme 

l'image ou le moule exact de la nymphe, lorsqu'elle était ani- 

mée par la présence de l'animal lui-même, et comme un mo- 

nument de toutes les phases par lesquelles il a passé. 

Telle est l’histoire générale de ces insectes; leurs métamor- 

phoses fourniraient les notions les plus instructives aux natu- 

ralistes occupés de l'anatomie des mvertébrés, parce que leur 

développement présente des formes tres-prononcées, des con- 

trastes plus frappants que chez aucun autre coléoptère. 

Je terminerai cette notice par la description de quelques 

espèces que J'ai observées. 
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PREMIÈRE ESPÈCE. 

CASSIDA MACULATA (Casside de l/nula dysenterica ). 

Elle sort au bout de quinze jours de l’état de nymphe, 

débarrassée de tous ses dards, de la fourche qu’elle portait 

dans l’état de larve, de toutes ses anciennes dépouilles et de 

son panache artificiel. 

Sa couleur est verte, marbrée de noir. Le corcelet est tout 

uni, les élitres sont tachetées de noir; on voit quatre taches 

irrégulières le long de leur suture : deux autres très-grandes 

en ligne courbe sur la partie antérieure, et quatre autres plus 

petites, qui sont presque comme des points, à leur extrémité 

inférieure. Dans ce nouvel état, l’insecte mange beaucoup 

moins que pendant sa croissance, mais il se nourrit encore 

des mêmes feuilles. 

DEUXIÈME ESPÈCE. 

CASSIDA LUTEOLA. 

Cette seconde espèce de casside vit sous la forme de larve 

sur la saponaire oflicinale : elle est de moitié plus petite que 

la précédente. Sa larve ne se charge point de ses excréments 

et ne fait aucune ombelle artificielle, parce que l'extrémité du 

rectum est beaucoup moins saïllante dans cette espèce que 
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dans les autres; elle est dirigée en arrière, ce qui est peut-être 

aussi une des causes de cette. anomalie. 

La tête de l'insecte parfait est noire, les élytres et le corcelet 

sont d'un jaune clair et les pattes rougeâtres. Dans l'état de 

vie, il y a sur le milieu du corps une raie, ou bande dorée; 

cette bande, qui règne le long de la suture sur chaque élytre, 8 
disparaît par la dessication. 

TROISIÈME ESPÈCE. 

CASSIDA VIRESCENS. 

C’est une autre espèce de la grosseur de la précédente, mais 

d’une couleur verdâtre. Elle se nourrit de l'Inula dysintirica; 

elle ne forme point d’ombelles. Les antennes sont brunes, ainsi 

que la bouche; les yeux sont noirs. 

QUATRIÈME ESPÈCE. 

CASSIDA. 

Sa larve se trouve sur la menthe silvestre ; elle construit un 

parasol semblable à celui de la casside de l’artichaud (cassida 

viridis), mais moins volumineux. Elle est bien plus grande que 

les précédentes; cependant sa fourche est beaucoup plus courte 

proportion gardée. 
TOM. XI, 1'C PARTIE, 2% 
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J'avais deux individus de cette espèce; ils périrent avant 9 

leur dernière métamorphose, ce qui me priva de l’occasion de 9 
connaître l’insecte parfait auquel elles appartenaient. Mais j'ai | 

lieu de soupçonner que c'était à une espèce de casside rouge | 

que je trouvai à la même époque et dans le même lieu sur la | 

menthe silvestre. 

D O— - 



NOTICE 
SUR UNE PARTICULARITÉ OFFERTE 

PAR 

UNE LARVE DE TENTHREÉDE 
PAR 

PIERRE HUBER. 

Au nombre des faits singuliers présentés par les larves des 

mouches à scie, il en est un dont Je n’avais pas connaissance 

et qui s’est offert à ma vue l'automne dernier. 

Je cherchais quelques insectes sur les feuilles d’un peuplier, 

lorsque je vis briller sur le pétiole de l’une d'elles quelque 

chose qui attira mon attention: autour de ce pétiole étaient 

rangés presque circulairement un certain nombre de petites 

pyramides d’une substance ressemblant à de la gaze, de deux 

et trois lignes de hauteur, d’un quart de ligne au plus de base, 

et se terminant en pointe. Ne sachant point à quelle cause at- 

tribuer l'existence de ces pyramides, je ne pouvais en définir 
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la nature; cependant, à l'aide du microscope je vis qu’elles 

étaient composées de bulles accumulées les unes au-dessus 

des autres, et s'entrecoupant comme le feraient les bulles d’une 

sorte de bave. Je cherchai d’autres exemples du même fait 

sur le même arbre, et je découvris quelques feuilles qui étaient 

chargées de plusieurs rangées semi-circulaires de ces petites 

pyramides brillantes; lune de ces feuilles était rongée par 

une larve qui était établie dans la concavité de la section faite 

par elle-même. C'était une larve de tenthrède à 18 pattes. 

Cette larve est extrêmement verte, avec de petits points noirs, 

grenus, mais peu saillants; la tête est verte, mais sur les côtés 

règne une grande tache brune ; les mandibules sont fauves, les 

yeux noirs, l'antenne n’est pas saillante, les palpes sont très- 

grands et servent de mains, les pattes sont vertes. 

Ayant séparé cette larve de la feuille où elle était lorsque 

je la trouvai, et l'ayant placée sur d’autres feuilles de peuplier, 

je la trouvai quelques heures après entourée de plusieurs pe- 

tites pyramides semblables à celles que j'avais observées. Ces 

pyramides, d’un réseau léger, étaient même plus longues que 

celles qui s'étaient présentées d’abord à ma vue. Je ne pouvais 

douter qu’elles ne dussent leur existence à cette larve; mais 

comment celle-ci avait-elle produit ces réseaux ? J’observaï as- 

sidûment cette larve et plusieurs autres de la même espèce, et 

je découvris que les pyramides étaient effectivement le pro- 

duit d’une bave rejetée par les larves de cette espèce. 

C’est par la bouche de la larve que sort l'espèce de bave dont 

se composent les petites pyramides. Cette larve se débarrasse 

de cette espèce d’excrétion à Paide de ses palpes; ceux-ci sont 
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dans une action perpétuelle pendant l'opération; elle consiste 

à chasser en avant la bave que l'insecte fait sortir de sa bou- 

che et à l’accumuler devant lui. Après avoir déposé devant lui 

un peu de cette matière sur la feuille, la larve relève sa tête 

graduellement, de manière à faire prendre la forme de pyra- 

mide ou de cône à la nouvelle portion qu’elle y ajoute; quand 

elle s'est élevée jusqu’à la hauteur de deux ou trois lignes et 

demie, elle change de place pour aller former un nouveau tas 

de cette matière un peu plus loin. Quelquefois ces amas sont 

arrangés en demi-cercles très-irréguliers, et toutes les larves 

de cette espèce font la même opération excrétoire. Ce n’est 

donc point une maladie chez elles; elles le font à tout âge et 

avant leurs changements de peau. g 

Je n’ai pas encore eu l'insecte parfait, je ne puis donc pas 

déterminer son nom spécifique, mais j'ai voulu faire connaître 

cette particularité, qui ne me semble pas avoir d’analogie avec 

d’autres animaux. Les petits cônes de bave se conservent fort 

longtemps. 
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RECHERCHES 
SUR LE 

SYSTÈME NERVEUX DE LA TÉTE DU CONGRE 

(MURÆNA CONGER. Lacér.) 

PAR 

M. ALEXANDRE-P., PREVOST. 

Lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 48 Juiu 1845. JSIŒ 

L'hiver passé, j'avais entrepris à Paris quelques études ana- 

tomiques sur le système nerveux des poissons (”), lorsque des 

circonstances inattendues abrégèrent mon séjour dans cette 

ville et interrompirent forcément des occupations qu'il ne m'a 

(1) Qu'on me permette de témoigner ici ma vive reconnaissance envers 

M. Milne Edwards, pour les facilités de tous genres qu’il m’a procurées à Paris, 

et pour les directions qu'il a bien voulu me donner. C’est à son obligeance que 

j'ai dû de pouvoir faire les recherches contenues dans ce mémoire. 
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pas été possible de reprendre ici. C’est ce qui m'engage à pré- 

senter à la Société les résultats de mes recherches sur l'anato- 

mie du système nerveux du congre, malgré les lacunes nom- 

breuses qui existent dans ce travail. 

L’anatomie descriptive des nerfs des poissons à son applica- 

tion directe dans l'étude de l'anatomie comparée du système 

nerveux, mais -elle offre aussi un genre d'intérêt assez général 

par le jour qu'elle peut jeter sur l'ostéologie comparée. La 

science a encore bien à faire pour arriver à une démonstration 

un peu exacte de l'unité de composition organique chez tous 

les vertébrés; la classe des poissons, en particulier, présente 

encore bien des incertitudes à cet égard. Chez ces vertébrés, la 

forme et la disposition des os de la tête sont si différentes de 

celles des mammifères, qu'il semble bien difficile d'arriver à 

une détermination certaine des analogies, simplement par l'é- 

tude des variations des os dans les différents types et par la re- 

cherche des formes diverses qu'affectent les mêmes parties en 

passant des mammifères aux vertébrés inférieurs. La connais- 

sance du système nerveux doit fournir des données précieuses 

pour la détermination des analogues; ‘elle peut aussi servir 

utilement .à confirmer des résultats auxquels on parvient par 

les comparaisons ostéologiques. 

Mon but n'est cependant pas d'entrer dans des.considéra- 

tions d'anatomie comparée; il faut, pour traiter ces sujets, pou- 

voir se baser sur des recherches plus étendues que celles que 

j'ai faites jusqu'ici. A l'exception d'une observation physiologi- 

que sur l'œil, je me bornerai, dans ce mémoire, à la description 

Au système nerveux de la tête du congre, en adoptant les noms 

a 
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les plus usités pour les différents organes, et en évitant au- 

tant que possible ceux qui rappelleraient des analogies avec 

les vertébrés supérieurs, analogies qui ne me paraissent pas 

toujours suffisamment démontrées. On trouvera dans la plan- 

che qui accompagne ce travail, la représentation du crâne du 

congre dépouillé de toutes les pièces osseuses mobiles qui le 

garnissent. Les os y sont nommés d’après Cuvier (1). Ce des- 

sin servira à éclaircir la marche des nerfs, en montrant les 

trous principaux par lesquels ils sortent du crâne. 

$ 1 er 

Encéphale. 

Chez le congre comme chez les autres poissons, l’encéphale 

ne remplit pas, à beaucoup près, la cavité crânienne; la dure- 

mère est assez éloignée de la surface de la masse nerveuse. 

Cette membrane est séparée elle-même des os du crâne par 

une couche de graisse assez épaisse. Entre la dure-mère et la 

pie-mère qui enveloppe lencéphale, est une grande quan- 

tité d’un liquide huileux, légèrement rougeâtre, contenu dans 

les mailles d’une sorte de cellulosité qui remplace l’arachnoïde. 

La pie-mère revêt l’encéphale de son réseau sanguin, comme 

chez les vertébrés supérieurs. 

(1) Leçons d'anatomie comparée de G. Cuvier. 2° édition, t. I. Paris, 

1857. 

TOM. x1, 1'° PARTIE. 25 
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Un peu en arrière de l’endroit où les os occipitaux se re- 

plient dans l'intérieur du crâne vers la ligne médiane, pour 

former les grandes cavités auditives, la moëlle épinière se ren- 

fle horizontalement et présente une commissure transversale 

(fig. 2). De ce point, les cordons supérieurs de la moelle s’é- 

cartent et laissent entre eux un espace triangulaire, le qua- 

trième ventricule, dont la disposition rappelle celui de l'homme. 

Deux stries blanches longitudinales, qu’on observe dans le 

canal central de la moelle épinière, de chaque côté de la ligne 

médiane, disparaissent sur le plancher du quatrième ventri- 

cule, sous des stries blanches transversales; ces stries trans- 

versales s'aperçoivent encore sous le cervelet et jusque vers 

des replis que nous signalerons dans les lobes qui précèdent 

le cervelet, les lobes optiques. 

De chaque côté du quatrième ventricule, la moelle épinière 

se recouvre en dessus de deux petits lobes rougeâtres, très- 

peu élevés, d’une forme olivaire allongée, qui se prolongent 

sous la portion postérieure d'un grand lobe impair, le cervelet. 

Entre ces deux petits lobes est tendu un voile très-tenu, qui 

recouvre le quatrième ventricule. Ces lobes portent le nom 

de lobes du quatrième ventricule ; ils sont cachés en grande par- 

tie par le cervelet, et ne se voient à l'extérieur qu’en arrière, 

sous la forme de deux petites éminences arrondies. 

Le cervelet, lobe impair, le plus gros de l'encéphale, paraît 

d’abord tout à fait arrondi en dessus. Mais si l’on enlève la pie- 

mère. on aperçoit antérieurement deux légers sillons longitu- 

dinaux, qui séparent une masse médiane. Cette masse se pro- 

longe en avant sous une sorte de voûte formée par les lobes 
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qui précèdent le cervelet; toutefois la couleur de cette masse, 

qui fait ainsi saillie en avant, devient plus blanchâtre en pé- 

nétrant sous la voûte, et l’on aperçoit un petit sillon transverse 

en ce point. Deux pédoncules descendent de chaque côté du 

prolongement du cervelet et se rendent sur deux replis qui 

circonscrivent le prolongement. C'est sous ce prolongement 

que vient s'ouvrir un aqueduc qui. passant au-dessous du 

cervelet, conduit au quatrième ventricule, et rappelle laque- 

duc de Sylvius. 

Les lobes qui forment une voûte devant le cervelet, sont 

les lobes optiques ; leur réunion sur la ligne médiane est mar- 

quée en dessus d’un sillon parcouru par un vaisseau sanguin. 

De chaque côté du sillon est une strie blanche qui se déta- 

che sur la matière grise des lobes. Ces stries, qui bordent la 

ligne médiane, se séparent en arrière et présentent un peu 

l'aspect d’un fer de lance. Les lobes optiques sont creux et le 

plancher de leur ventricule offre, comme nous l'avons déjà 

dit, un repli de chaque côté du prolongement du cervelet. En 

avant, ces replis se rapprochent, se juxtaposent sur la ligne 

médiane et laissent entre elles une fente qui conduit à l'organe 

qu'on a comparé à l’infundibulum. Un petit pédoncule remonte 

de chaque côté de la fente au prolongement du cervelet. Au 

devant des replis est une commissure transversale. 

En avant des lobes optiques se trouvent les lobes cérébraux, 

plus petits que les précédents. Sur la ligne médiane, ils pré- 

sentent un sillon profond, traversé par une commissure à leur 

portion inférieure, là où passe la continuation de la moelle, 

sous la forme de pédoncules cérébraux. Les lobes cérébraux 
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sont d’une consistance très-molle et d'un gris moins rougeà- 

tre que ceux qui les précèdent. Ils supportent en arrière la 

glande pinéale, qui s'appuie aussi en partie sur les lobes op- 

tiques. Cet organe est d’assez grande dimension; il est enve- 

loppé par la pie-mère et ses vaisseaux sanguins. 

Les pédoncules cérébraux, qu'à leur couleur blanche on 

peut suivre depuis la moëlle jusque sous les lobes que nous ve- 

nons de décrire, se terminent enfin dans les lobes olfactifs, 

au-devant des lobes cérébraux. Au premier aspect, il semble 

qu'il n’y a qu'un seul lobe impair, mais il en existe réellement 

deux, seulement celui de droite, situé un peu au-dessous de 

celui de gauche, est en grande partie recouvert par celui-ci. 

Ces lobes sont gros, très-mous, et allongés en forme de 

poire. 

Enfin, à la face inférieure de l’encéphale, à peu près au- 

dessous des lobes optiques. se trouvent deux lobes assez dé- 

veloppés, très-mous et d’un gris prononcé; on leur a donné, 

entre autres noms, ceux d'éminences mamillaires et de lobes : 

inférieurs. Au-devant et au-dessous de ces organes est une 

masse grise qu'on a comparée à l'infundibulum et à la glande 

piluitaire. Elle communique avec le ventricule des lobes opti- 

ques par la fente que nous y avons décrite. 
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$ 2. 

Nerfs_olfactifs. 

L'appareil de l’olfaction du congre est bien décrit dans l’ou- 

vrage de Desmoulins (1) ; Geoffroy St-Hilaire (?) a aussi donné 

un mémoire sur les fonctions et l'anatomie comparée de cet 

organe. La cavité de chaque narine est d’une forme allongée ; 

elle est munie à chaque extrémité d’un petit conduit qui fait 

saillie à l'extérieur et présente l'apparence d’un petit barbillon. 

Au bout de ce conduit est un orifice qui fait communiquer 

l'intérieur de la narine avec le milieu ambiant. Sur les parois 

intérieures de la cavité, on aperçoit deux lignes blanches, deux 

sortes de raphés étendus dans le sens de la plus grande lon- 

gueur de l'appareil. L'un de ces raphés est sur la paroi ex- 

terne et coïncide avec une ligne par laquelle cette paroi est 

adhérente à la peau extérieure. L'autre, moins large fait saillie 

comme un mince cordon sur la paroi opposée, du côté interne 

et inférieur ; il a l'apparence d’un petit ver intestinal, Perpen- 

diculairement à la direction de ces raphés, dans le sens trans- 

versal de la cavité, s'élève sur les parois un nombre considé- 

rable de lamelles minces. Ce sont des replis de la muqueuse 

pituitaire, qui, au premier coup d'œil, donnent un aspect strié 

(1) Anatomie des systèmes nerveux des animaux à vertèbres, p. 287 et pl. 1. 

Paris, 1825. 

(2) Annales des sciences naturelles, 1825, 1. VI, p. 522, avec planche. 
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à l'intérieur de la cavité. On peut compter de 150 à 200 de ces 

replis. 

Les nerfs olfactifs naissent sur les lobes olfactifs qui, nous 

l'avons dit, sont bien développés et situés devant les lobes cé- 

rébraux. Ces nerfs sont couchés l’un à côté de l’autre sur la 

ligne médiane ; chacun se compose de deux faisceaux d’une 

couleur grise, tout à fait séparés, arrondis et peu résistants 

surtout à leur origine. 

Le lobe olfactif gauche étant en partie superposé sur le lobe 

droit, il en résulte que les nerfs olfactifs sont eux-mêmes sur 

des plans horizontaux différents (fig. 2). Le faisceau supérieur 

de gauche, celui qui s'offre d’abord à la vue, occupe presque la 

ligne médiane ; au-dessous se trouve le faisceau inférieur du 

même côté , mais il avance moins sur la ligne médiane. Le fais- 

ceau supérieur de droite est en partie recouvert en dessus par 

le faisceau supérieur gauche; il est couché dans l'espèce de sil- 

lon formé par la rencontre des deux faisceaux de gauche. En- 

fin le faisceau inférieur de droite est au-dessous du supérieur 

du même côté. 

Ainsi disposés les nerfs olfactifs sortent du crâne par la 

grande ouverture osseuse antérieure au-dessus du sphénoïde 

et au-dessous du frontal. Ils se dirigent en avant sur la quille 

du sphénoïde, et se portent ensuite en dehors, chacun de son 

côté ; chaque nerf passe alors au travers d’un cartilage particu- 

lier (1) qui adhère à los ethmoïdo-voméral et arrive ainsi en- 

(4) Le cartilage lacrymo-palatal de Geoffroy St-Hilaire. — Ann. des sc. nat. 

4825, t. VI, pl. 15, fig. 7. 
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tre la narine et l'os ethmoïdo-voméral. Avant de traverser le 

canal cartilagineux dont nous venons de parler, le nerf olfac- 

tif s’unit à des vaisseaux sanguins qui s’introduisent entre les 

deux faisceaux qui composent le nerf. En même temps ces fais- 

ceaux commencent à se diviser et envoient en avant et en de- 

hors une série de filets nerveux situés sur un même plan ho- 

rizontal et offrant l'aspect des barbes d’une plume. Ces filets 

sortant de deux faisceaux superposés forment deux plans, entre 

lesquels se trouvent les vaisseaux sanguins. Tous les filets ner- 

veux pénètrent obliquement dans la narine et vont se terminer 

dans les lamelles transversales de l'appareil olfactif. 

Les nerfs olfactifs ne présentent pas naturellement et à l’état 

frais, la coloration brune qu'on y remarque souvent. Cette 

couleur quise montre, comme Desmoulins l'a fait observer, vers 

le milieu du trajet du nerf, ne se manifeste qu’au point où les 

vaisseaux sanguins pénètrent entre les faisceaux et ne peut 

tenir qu’à une infiltration de la matière colorante du sang. On 

trouve quelquefois les nerfs sans coloration, même quand l'ani- 

mal n’est plus très-frais. 

$ 3. 

Nerfs de l'œil. 

Je n'ai pas d'observations anatomiques à ajouter à celles 

que l’on a déjà sur les nerfs optiques ; mais je saisirai ici l'oc- 

casion de présenter deux observations physiologiques sur l'œil 

lui-même. 
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La plupart des auteurs assignent une immobilité complète 

à l'iris des poissons; ensorte que cet organe serait privé chez 

ces animaux de sa fonction principale chez les autres verté- 

brés, celle de régler la quantité de lumière qui doit atteindre 

la rétine. N'ayant pu examiner l'iris sur le congre vivant à 

cause de l'éloignement de la mer, je l'ai étudié chez l'anguille 

poisson du même genre et j'ai vu distinctement que la pupille 

pouvait changer de dimensions. 

Lorsqu'on tient une anguille pendant quelque temps dans 

lobscurité et qu'on l'expose ensuite au grand jour, on s’aper- 

çoit bientôt que la pupille se contracte; le mouvement lui- 

même est si lent qu'on ne peut guère le saisir; mais au bout 

d'un moment on observe nettement un changement dans les 

dimensions de la pupille. 

Une autre observation à faire sur l'œil de ces poissons, c’est 

l'épaisseur de la portion de la peau qui passe sur la cornée. 

On sait que chez les mammifères la conjonctive qui relie la 

peau extérieure au globe de l'œil et qu'on peut suivre jusque 

sur le pourtour de la cornée devient transparente en cet en- 

droit et passe sur le devant de l'œil. Dans le congre et l'an- 

guille on ne trouve rien qui ressemble à une conjonctive; la 

peau passe directement sur l'œil sans faire aucune espèce de 

repli. Lorsqu'on écorche ces poissons, on enlève toujours avec 

la peau deux plaques assez épaisses et très-transparentes qui 

étaient placées devant les yeux; l'épaisseur de ces plaques est 

plus forte que celle de la cornée qui reste sur le globe de l'œil. 

Chaque plaque est unie à la cornée de l'œil situé au-dessous 

par une sorte de tissu cellulaire assez lâche et qui permet aux 
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deux couches de se mouvoir l’une sur l’autre. Cela était néces- 

saire pour permettre le mouvement du globe de l'œil qui au- 

trement eût été impossible. On voit remuer l'œil derrière cette 

espèce de vitre transparente parfaitement immobile et qui tient 

à la peau. 

L'animal, comme je m'en suis assuré chez l’anguille, peut dé- 

rober ses yeux à l’action de la lumière par un mécanisme assez 

curieux. Le globe de l'œil s’abaisse et son axe se dirige en bas, en- 

sorte que la portion antérieure et transparente de l'organe ne 

se trouve plus derrière la plaque transparente de la peau; 

mais au-dessous de son bord inférieur et derrière une portion 

opaque du derme. 

Ceci rappelle un peu ce qui s’observe dans la grenouille ; 

ce reptile ferme l'œil en élevant, il est vrai, la paupière 

inférieure; mais ce mouvement ne suflit pas pour empêcher 

complétement l'accès de la lumière; l'animal déprime en outre 

fortement l'œil qui va se cacher en grande partie au-dessous 

du bord inférieur de l'orbite. Toutefois il ne faut pas oublier 

que, chez ces animaux, l'œil entraîne dans son mouvement la 

conjonctive et la lame de la peau qui passe devant l'œil, tandis 

que dans le congre et l’anguille le globe de l'œil bouge seul au- 

dessous de la plaque transparente et de la peau dont cette pla- 

que semble être la continuation. 

Nerfs accessoires de l'œil. 

La distribution de ces nerfs est tout à fait analogue à celle 

w'on connaît chez les mammifères ; seulement le nerf abduc- 9 

teur paraît arriver dans l'orbite uni au faisceau de l'oculomoteur. 

TOM. XI, i'° PARTIE. 26 
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Le nerf oculomoteur paraît sous le cerveau, derrière les 

lobes inférieurs ou mamillaires, entre ces lobes et les lobes opti- 

ques (ou creux). Il sort du crâne au-dessus de la quille du 

sphénoïde et se divise immédiatement en plusieurs branches. 

Un premier filet se dirige vers la partie antérieure de l'œil en- 

tre le muscle droit supérieur et l'abducteur, il accompagne un 

vaisseau sanguin et disparaît au point où ce vaisseau pénètre 

dans la sclérotique passant probablement avec lui dans l'inté- 

rieur de l'œil. 

Les deux filets suivants sont destinés aux deux muscles 

que nous venons de nommer, le droit supérieur et l'externe. 

Le tronc du nerf passe entre ces deux muscles et donne 

un filet qui descend entre le muscle abducteur et le droit in- 

férieur et se porte en avant croisant ce dernier muscle en des- 

sous pour aller se distribuer dans le muscle oblique infé- 

rieur. 

Le nerf oculomoteur fournit ensuite un filet nerveux qui 

se rend au point où le nerf optique pénètre dans le globe de 

l'œil. Avant d'y pénétrer il reçoit une anastomose de la branche 

du trijumeau, 5 branche ou ptérygo-palatine qui passe 

au-dessous de l'œil sous le point d'insertion des muscles. 

Enfin les deux dernières branches du tronc du nerf sont 

destinées au muscle droit inférieur et à l’adducteur. 

Le muscle oblique supérieur reçoit un nerf spécial, le pathé- 

tique. Ce nerf paraît sur la face latérale du cerveau, derrière 

et au-dessus du lobe mamillaire, un peu en arrière de l’oculomo- 

teur. Il semble venir de la moelle épinière au point où celle-ci 

<e renlie pour former le cervelet. Une fibre blanchâtre se di- 
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rige de la racine du nerf vers le point où naît l’oculomoteur. 

Le nerf pathétique excessivement grèle se porte en avant 

dans la cavité crânienne entouré de la pie mère et traverse la 

dure-mère par une ouverture différente de celle par laquelle 

passe la première branche du trijumeau. Il s’unit ensuite avec 

cette branche nerveuse et sort du crâne avec lui entouré du 

même nevrilème. 

$ 4. 

Nerfs de l'oreille. 

En présence des nombreux travaux qui ont été faits sur l'o- 

reille des vertébrés, et en particulier sur l'oreille des poissons, 

après la description de cet organe chez le congre, par M. G. 

Breschet, il semble inutile d'entrer dans de nouveaux détails à 

ce sujet; cependant l'oreille du congre n’a pas été décrite avec 

exactitude. 

Cet organe est situé de chaque côté de la masse encépha- 

lique, dans la grande loge postérieure de la cavité crânienne. 

L'os basilaire , le sphénoïde postérieur, la grande aile sphénoï- 

dale, le mastoïdien, l’occipital latéral, concourent tous à la 

formation de la cavité qui contient l'oreille, et ferment ainsi 

toute communication directe avec l'extérieur. La dure-mère et 

larachnoïde enveloppent l'oreille, et le liquide huileux qui en- 

toure l’encéphale baigre aussi les différentes parties de l’or- 

gane de l’ouïe. 

L’oreille se compose des trois canaux semi-circulaires, du sac 
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à pierres et du sinus médian de M. Breschet (le vestibule de 

M. de Blamville), qui relie ensemble les canaux et le sac 

(fig. 3). 

Le sinus médian, dont le diamètre est trois ou quatre fois 

plus grand que celui des canaux semi-circulaires. s'étend hori- 

zontalement d'avant en arrière. À son extrémité antérieure, 1l 

présente un renflement qui contient une petite pierre à formes 

angulaires. Du milieu de sa longueur s'élève un canal verti- 

cal qui bientôt se bifurque et donne ainsi naissance aux deux 

canaux semi-circulaires verticaux. L’antérieur se porte en 

avant en décrivant une courbe; il est retenu contre la grande 

aile du sphénoïde par du tissu cellulaire, et va se terminer sur 

le renflement de l'extrémité antérieure du sinus médian, où il 

présente une ampoule. Le canal semi-circulaire postérieur se 

termine sur l’autre extrémité du sinus médian et y offre éga- 

lement une ampoule. Ce canal est retenu à la partie supé- 

rieure et postérieure de la cavité crânienne par un repli de 

la dure-mère qui lui forme comme un sorte de gaîne. Le 

canal horizontal ou extérieur, le plus long des trois, prend 

son origine sur l'extrémité postérieure du sinus médian, dé- 

crit une courbe dont la concavité est tournée vers l’encéphale, 

passe derrière une sorte de bride osseuse verticale qui des- 

cend du mastoiïdien (premier rudiment d’un canal semi-cireu- 

laire osseux), et va se terminer en une ampoule à côté de celle 

du canal antérieur sur le renflement du sinus médian. 

C’est au-devant du tronc commun des canaux semi-circu- 

laires verticaux, environ au tiers antérieur du sinus mé- 

dian que tient le sac à pierres. Il est logé dans une fossette 
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ovalaire, déprimée au-dessous du niveau de lencéphale. Le 

sac lui-même a une forme légèrement allongée d'avant en 

arrière. Il contient une grande pierre présentant une surface 

inférieure convexe (fig. 5), et une surface supérieure un peu 

rugueuse, un peu sillonnée en travers vers sa moitié antérieure. 

Son bord interne offre une sorte d’échancrure de façon que la 

pierre est plus étroite dans sa partie antérieure que dans sa 

partie postérieure; son bord postérieur présente une ou deux 

petites saillies pointues. 

A l'extrémité postérieure du sac à pierres se trouve une 

sorte de cul-de-sac à parois assez épaisses et renfermant une 

pierre de fort petite dimension. Cette concrétion offre beau- 

coup de pointes saillantes; elle est très-friable ou plutôt ces- 

sante. 

Le sac à pierres ne paraît pas communiquer avec le sinus 

médian ; lorsqu'on injecte le sinus, l'injection se répand dans 

les canaux semi-circulaires, mais non dans ce sac. 

Les nerfs destinés à l'organe de l’ouie se montrent sur l’en- 

céphale entre les racines du trijumeau et la racine antérieure 

et latérale du vague. Ils forment deux faisceaux principaux 

(fig. 4). 

Le premier se dirige en avant et en dehors, et passe sous 

l'extrémité antérieure du sinus médian. Il envoie deux filets 

nerveux qui se rendent, lun sur l’ampoule du canal semi-circu- 

laire horizontal, l’autre sur celle du vertical antérieur. Ar- 

rivé sur l’ampoule, chacun de ces filets se bifurque et se ré- 

pand dans le bourrelet blanchâtre qui entoure la base de ces 

organes. Entre ces deux filets destinés aux ampoules, la ma- 
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tière nerveuse s'étend en une sorte de membrane qui se ter- 

mine sur le renflement situé sous les ampoules et renfermant, 

comme nous l'avons dit, une petite pierre. 

Le faisceau postérieur se divise immédiatement en trois 

branches. Deux d’entre elles descendent sur les parois du sac 

et s’y divisent en un réseau nerveux. La troisième branche pos- 

térieure et supérieure, celle qu'on aperçoit d’abord, se porte 

directement en arrière en s’accolant au premier nerf branchial. 

Elle se divise en deux rameaux ; l'interne passe sous le premier 

branchial, dont il croise la direction, et va se répandre sur le 

cul-de-sac du grand sac à pierres, cul-de-sac qui, on le sait, ren- 

ferme la troisième pierre. L'autre rameau donne d’abord un 

petit filet qui se dirige sur le sinus médian; il suit lui-même 

le premier nerf branchial jusqu’au point où ce nerf sort du 

crâne ; passant ensuite sous l'ampoule du canal semi-circulaire 

vertical postérieur, il finit par se bifurquer pour en embras- 

ser la base. 

Les nerfs acoustiques sont donc tout à fait distincts, soit du 

trijumeau, soit du vague. Il est vrai que l'un des nerfs audi- 

tifs s’accole avec le premier branchial pendant une partie de 

son trajet, mais il en est séparé à son origine et ne lui est ja- 

mais uni que par du tissu cellulaire. Je n'ai pas pu constater 

l'existence. de l’anastomose avec le premier branchial que 

MM. Cuvier et Valenciennes considèrent comme constante 

dans les poissons; mais je crois avoir aperçu une autre anas- 

tomose qui, partie du rameau destiné à l’'ampoule posté- 

rieure au point où naît le filet qui se rend sur le sinus médian 

va rejoindre le tronc du nerf vague lui-même. 
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ÿ 5. 

Nerf de la cinquième paire ou Trijumeau. 

Les nerfs que l'on réunit chez les poissons sous ce nom, 

sont bien pour la plupart les analogues de ceux de la cinquième 

paire des vertébrés supérieurs. D'après Desmoulins on recon- 

naïîtrait chez le congre cinq ou six branches principales à cette 

paire qui naît par plusieurs racines sur la face latérale et in- 

férieure du cervelet. 

La première branche qu'on a comparée à l'ophthalmi- 

que (fig. 6, :) des mammifères provient de l’une des racines 

les plus supérieures. Elle se dirige en avant, perce la dure- 

mère, chemine quelque temps entre cettemembrane et le crâne 

et pénètre enfin, avec le nerf pathétique qui s’accole à elle, 
dans un canal osseux creusé dans le frontal. Le nerf ophthal- 

mique sort du crâne par un trou antérieur du frontal, situé 

sous le bord latéral supérieur de cet os; il s’avance le long 

de l’éthmoïde recouvert par le bord supérieur de l'os nasal 

(le cornet inférieur de Geoffroy Saint-Hilaire) et va se rami- 

fier sur le bout du museau près de la ligne médiane. A peine 

sorti du cràne, le pathétique s’en détache; et l'ophthalmique 

fournit ensuite sur son trajet de nombreux filets nerveux qui 

se répandent dans la peau, surtout autour de l’orifice posté- 

rieure de la narine et dans l'appareil muqueux (ou aérien) sous- 

cutané. Un grand nombre de ces filets traversent l'os nasal 
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pour se répandre à sa surface supérieure dans les trois grandes 

cellules aériennes à mucosité qui s’y trouvent. 

La seconde et la troisième branche naissent ensemble accolées 

à l’une des racines de la cinquième branche, Cette racine s’en- 

gage avec elles dans les os du crâne, puis s'en sépare bientôt 

pour aller rejoindre le tronc de la cinquième branche au tra- 

vers d’un canal creusé dans les os. La seconde et la troisième 

branche du trijumeau qu'on a nommées respectivement ma- 

æillaire supérieure et maxillaire inférieure sortent du crâne 

réunies en un tronc commun par une ouverture ronde placée 

entre la grande aile sphénoïdale et l'aile orbitaire; elles se sub- 

divisent immédiatement en plusieurs rameaux. 

La seconde branche (fig. 6, :) fournit deux rameaux; le 

plus interne se dirige à peu près directement en avant, après 

avoir donné un ou deux filets nerveux qui se portent vers la 

ligne médiane. Ce rameau passe sous le globe de l'œil au-des- 

sous de la membrane qui tapisse l'orbite et fournit un ou deux 

filets à la peau et à l'appareil de la mucosité. Il s'engage en- 

suite entre deux cartilages particuliers (*), la quille du sphé- 

noïde et l'os ptérygoïdien. Un filet nerveux s’en sépare pour 

se rapprocher de la ligne médiane et pénétrer dans l'os qui 

termine antérieurement la face et qui représente à la fois 

l'ethmoïde et le vomer. Ce filet s'accole à son analogue 

de l’autre côté, traverse un canal osseux qui occupe la ligne 

médiane et ressort au bout du museau au-dessus des dents. 

(4) L'addental et le lacrymo-palatal de Geoffroy St-Hilaire. 

ne 
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Les autres filets se distribuent dans la peau et dans les cavités 

de l'appareil de la mucosité qui recouvrent los maxillaire, et 

surtout au bout du museau autour de l’orifice antérieur de la 

narine et des tubes aériens. 

Le rameau suivant se porte en dehors et se répand dans la 

peau et dans les organes de la mucosité à l'angle de la mâchoire 

supérieure. < 

La troisième branche du trijumeau, ou matillaire infe- 

rieure donne un premier rameau destiné au canal dentaire de 

la mâchoire inférieure; nous verrons plus loin que ce canal 

reçoit un second nerf de la cinquième branche du trijumeau. 

Le rameau que nous devons ici décrire, descend entre la mà- 

choire supérieure et l’arcade ptérygo-palatine couché sur la face 

externe du muscle qui fait mouvoir la mâchoire inférieure. 

Avant de pénétrer dans le canal dentaire par l'ouverture supé- 

rieure que présente l'os de la mâchoire inférieure, il donne 

quelques filets nerveux, dont l’un, assez considérable, descend 

en arrière et se rend dans l'angle de la mâchoire. 

Un second rameau de cette branche passe sur le gros mus- 

cle adducteur de la mâchoire inférieure en se recourbant un 

peu en arrière et il se subdivise en un grand nombre de petits 

nerfs qui se perdent dans les muscles. 

La quatrième branche, ou ptérygo-palatine de Desmoulins 

est, comme cet auteur le dit, la plus inférieure de toutes, tant 

par son insertion que par son trajet au travers des os de la 

tête. Elle se dirige directement en avant, en se rapprochant 

un peu de la ligne médiane et se trouve entre la dure-mère et 

les os du crâne dans la portion la plus antérieure de la cavité 
TOM. XI, 1'° PARTIE. 27 
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encéphalique. Elle traverse un canal osseux creusé dans la par- 

tie supérieure de la quille du sphénoïde et ressort à la hau- 

teur des yeux. De ce point elle continue à se porter en avant 

et rentre dans un canal de l'os ethmoïdo-voméral, pour aller 

enfin se distribuer vers la portion antérieure de cet os à la ra- 

cine des dents. 

La cinquième branche (fig. 6, 5), la plus considérable, naît 

par deux racines bien distinctes qui ne s'unissent que dans Fin- 

térieur des os du crâne et dont la plus faible vient du tronc 

commun à la deuxième et à la troisième branche. Pendant son 

trajet dans la grande aile sphénoïdale, la cinquième branche 

du trijumeau reçoit presque à angle droit un gros filet du 

nerf sympathique dont la portion céphalique semble se termi- 

ner en cet endroit. 

Le premier rameau que fournit la cinquième branche se di- 

rige en arrière sous los temporal et va se répandre sur la 

membrane qui recouvre la cavité branchiale. Sur son trajet 

ce rameau donne un filet très-grèle qui se perd dans un mus- 

cle moteur de lopercule et un autre assez considérable qui 

s'unit à un petit nerf venu du vague et qui se distribue avec 

lui sur l'opercule. 

Le tronc de la cinquième branche se porte transversale- 

ment en dehors et en bas passant sur l'os temporal. Un fort ra- 

meau s'en sépare, se dirige en arrière et en bas; puis se divise 

bientôt en de nombreux filets. Ces filets se rendent sur la 

membrane qui tapisse intérieurement l’opercule, en traver- 

sant les os et les interstices entre les os de l'appareil opercu- 

laire. 
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Le tronc du nerf lui-même, tout en continuant à descendre, 

tend à se porter en avant et se divise en deux rameaux. Le ra- 

meau supérieur se dirige en dehors par-dessus l'os temporal 

et le Jugal et gagne la surface inférieure et externe de la mà- 

choire inférieure qu'il suit au-dessous d’un grand repli de la 

peau, jusqu'à son extrémité antérieure. Il se distribue dans la 

peau et surtout dans les cellules et les canaux de l'appareil 

muqueux sous-cutané qui y est très-développé. 

L'autre rameau traverse une ouverture située entre l'os tem- 

poral et le jugal et il se rend dans l’intérieur de l'os de la mà- 

choire inférieure par un trou qu’on voit sur la face interne de 

los dans sa partie postérieure et inférieure. La il forme un 

plexus avec le nerf de la troisième branche qui pénètre aussi 

dans le maxillaire inférieur. Ce plexus, formé par les deux 

nerfs qui entrent dans l'os, entoure le cartilage cylindrique qui 

s'étend dans presque toute la longueur du maxillaire infé- 

rieur. Il envoie quelques filets dans l'os et un petit faisceau 

qui sort par un trou situé sur la face interne du maxillaire in- 

férieur près de son extrémité antérieure et qui se répand dans 

les téguments environnants. 

Cette cinquième branche du trijumeau porte sur les plan- 

ches de Desmoulins le nom de nerf operculaire ; en effet nous 

avons vu qu'il se distribuait en partie sur lopercule ; mais un 

très-grand nombre de ses filets ne sont point destinés à cet 

organe. Les deux plus forts rameaux se rendent l’un sur la 

face externe de la mâchoire inférieure, et l'autre dans l'inté- 

rieur même de l'os maxillaire inférieur. Ce dernier rameau 

malgré sa grandeur avait échappé à l'anatomiste que nous 



212 RECHERCHES SUR LE SYSTÈME NERVEUX 

venons de citer puisqu'il prétend que la cinquième branche ne 

pénètre Jamais dans le conduit de los de la mâchoire infé- 

rieure (*). 

ÿ 6. 

Chez les poissons il est difficile d'établir avec certitude les 

analogues du nerf facial, du glosso-pharyngien, du vague, de 

l'accessoire et de l'hypoglosse; aussi les anatomistes ont-ils 

beaucoup varié dans leurs déterminations des nerfs qui nous 

restent à décrire. 

Premier nerf branchial. 

Le premier nerf qui se présente après l’acoustique naît sur 

l'encéphale, un peu au-dessous de l'origine de ce nerf, sous 

la face latérale du cervelet. On l’a comparé, soit au facial, soit 

au glosso-pharyngien ; nous lui conservons le nom de premier 

nerf branchial qui lui a été donné par quelques anatomistes, 

et qui ne préjuge rien sur son analogie avec les nerfs des 

mammifères. 

Le nerf premier branchial (fig. 2 b et 6) accolé à son ori- 

gine à la troisième branche du second faisceau des nerfs acous- 

tiques et à l’une des racines du nerf vague, se porte en ar- 

rière et en dehors, passe entre le sac à pierres et le sinus mé- 

dian de l'oreille, et sort du crâne par un trou de l'os occipital 

latéral, différent de celui que traverse le nerf vague. 

(1) Anat. des syst. nerv. des animaux à vertèbres, p. 367. Paris 1825. 
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Un premier filet nerveux qui s'en détache va s’anastomoser 

avec un filet parti du vague, se dirige ensuite en dehors et 

s’unit de nouveau avec le filet du trijumeau qui se ramifie 

dans la peau qui recouvre l'opercule. 

Sorti du crâne, le premier branchial se renfle en un petit 

ganglion qui reçoit un filet nerveux du grand sympathique ; 

il se dirige ensuite en arrière, en bas et en dehors et se divise 

en deux branches. L’antérieure descend sur le pharynx et se 

ramifie dans la membrane de l’arrière-bouche ; la branche pos- 

térieure est destinée à la première branchie; nous indique- 

rons plus tard son mode de distribution. 

Nerf vague. 

Ce nerf contient probablement plusieurs éléments nerveux 

qui ne rentrent pas dans le nerf vague ou de la dixième paire 

des vertébrés supérieurs; mais il est généralement connu sous 

ce nom. 

IL naît par deux cordons nerveux (fig. 2, v); le plus in- 

terne se montre sur la moelle allongée immédiatement dessous 

et derrière les petits lobes du quatrième ventricule; lautre 

cordon naît avec le premier branchial plus en avant et plus 

bas au-dessous du cervelet. Ces cordons se portent directement 

en arrière, le long de la moelle, puis ils se réunissent et se di- 

rigent un peu en dehors pour sortir du crâne par un trou de 

los occipital latéral. 2 

Le premier filet nerveux que fournit le vague est celui qui 

s’unit au rameau du premier branchial, pour aller se ramifier 

sur l’opercule avec le filet envoyé par le trijumeau (fig. 6). 
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Immédiatement à sa sortie du crâne le nerf vague se subdi- 

vise en plusieurs branches, dont quelques-unes présentent un 

renflement ganglionaire communiquant par un filet nerveux 

avec le grand sympathique. Ces diverses branches avec leurs 

ganglions sont renfermées à leur origine dans une sorte de 

gaine aponévrotique commune. 

Le premier nerf qui se sépare du tronc du vague est le 

nerf latéral. W se porte horizontalement en arrière dans la 

profondeur des chairs entre deux larges aponévroses qui 

servent de points d'attache aux muscles des flancs et qui s'é- 

tendent des apophyses transverses des vertèbres jusqu'à la 

peau. On peut poursuivre le nerf latéral le long des flancs de 

l'animal jusque tout près de la nageoire caudale ; dans sa 

marche il devient de plus en plus superficiel de sorte que 

vers l'extrémité postérieure du poisson il se trouve presque 

sous la peau. 

Le nerf latéral est divisé en deux faisceaux parallèles qui 

ne s'unissent que rarement par uneou deux anastomoses, quoi- 

qu'ils soient tout le long de leur trajet couchés lun à côté 

de l’autre. Le faisceau interne envoie quelques petits filets 

nerveux qui se portent vers la ligne médiane et la colonne 

vertébrale. Le faisceau externe donne des filets nerveux, qui se 

dirigent en dehors et en arrière entre les aponévroses dont nous 

avons parlé, et qui se recourbent un peu en haut avec elles. 

‘Ces filets nerveux sont destinés aux pores de la ligne latérale, 

et se ramifient sous les petits cartilages tubuleux qui entou- 

rent le canal aérien entre les pores. Ils se subdivisent souvent 

sur leur chemin, et s’anastomosent probablement quelquefois 
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avec les nerfs rachidiens. Le premier de ces filets, celui qui 

se dirige vers le premier pore de la ligne latérale, est 

beaucoup plus considérable que les suivants; il fournit un 

nerf qui, passant au-dessous du canal latéral, monte immédia- 

tement sous la peau et se porte en arrière et vers la ligne 

médiane en décrivant une courbe. 

Après avoir donné naissance au nerf latéral le tronc du 

vague se recourbe en bas, divisé en quatre nerfs principaux, 

ou plutôt en trois, le quatrième devant être considéré comme 

la continuation du tronc. Les trois premiers nerfs présentent 

un ganglion et communiquent avec le grand sympathique. 

Ils reçoivent le nom de second, troisième et quatrième nerf bran- 

chial. Chacun d'eux se dirige en arrière, en bas et en dehors, 

et se subdivise en deux branches, une antérieure et une pos- 

térieure. Les branches antérieures se rendent respectivement 

sur les faces postérieures des trois premières branchies; les 

trois branches postérieures, les plus grosses, sont destinées à 

la seconde, à la troisième et à la quatrième branchie. Chacune 

des quatre branchies reçoit en conséquence deux nerfs; car 

nous avons vu que la première en recevait déjà un du premier 

nerf branchial et nous allons voir que la quatrième branchie 

en reçoit un second fourni par le tronc du nerf vague. Nous 

renvoyons la description de la distribution des nerfs dans les 

branchies après celle du tronc principal du vague. 

Ce tronc se laisse facilement partager en deux branches; la 

première à laquelle on pourrait donner le nom de cinquième 

nerf branchial se subdivise promptement; elle envoie un petit 

rameau sur la face postérieure de la quatrième branchie et va 
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se ramifier elle-même sur la face postérieure de la cavité 

branchiale. 

La seconde branche peut être considérée comme le nerf 

vague proprement dit, l'analogue du nerf qui porte ce nom 

chez les vertébrés supérieurs. Ce nerf se dirige en arrière 

sur l'œsophage, il se divise en plusieurs rameaux qui se dis- 

tribuent sur le canal intestinal, l'estomac, le foie et les au- 

tres viscères et qui forment entre eux une sorte de plexus à 

grandes mailles, plexus qui communique par des anastomoses 

avec le grand sympathique. 

Outre toutes les branches principales, le vague au point 

où il sort du crâne fournit deux ou trois nerfs plus faibles 

qui se ramifient dans les membranes du pharynx et de la 

cavité branchiale; les nerfs branchiaux eux-mêmes donnent 

quelques petits filets nerveux qui se rendent également dans 

ces membranes. 

Nerfs branchiaux. 

Avant de décrire la marche des nerfs dans les branchies, 

nous indiquerons la disposition générale des vaisseaux san- 

guins qui parcourent la convexité des arcs branchiaux chez le 

congre. 

Les parties osseuses de l'arc branchial destinées à porter 

les lamelles vasculaires se composent de deux pièces moyennes 

unies par une articulation et nommées par Cuvier branchiale 

articulaire et branchiale principale. À la suite de la pièce 

branchiale principale on trouve dans les trois premiers arcs 

la pièce articulaire inférieure. 



DE LA TÊTE DU CONGRE. 217 

Un gros vaisseau artériel unique, situé sur la ligne médiane 

amène du cœur le sang veineux, celui qui n'est pas encore 

oxigéné. Parvenu à la base des branchies, il se ramifie et en- 

voie une artère branchiale à chacun des arcs branchiaux. Les 

artères destinées aux trois premiers arcs sortent directement 

du tronc commun; celles qui se rendent dans le quatrième 

arc et qui sont plus faibles que les autres naissent sur les ar- 

tères du troisième arc branchial. 

Chaque artère branchiale remonte le long de la convexité 

de l'arceau dans le grand sillon qui y est creusé; on peut 

la suivre jusqu'à la partie supérieure de l'arc au point où 

cessent les lamelles vasculaires. Sur son chemin elle fournit 

une artériole à chacune de ces lamelles; mais les lamelles 

les plus inférieures ne reçoivent pas le sang directement 

de cette artère principale; ce fluide leur arrive par une 

artère récurrente, qui prend naissance sur l'artère prin- 

cipale à un point d'autant plus élevé de son trajet que 

l'arc que l’on envisage est plus reculé. Ainsi dans le premier 

arceau branchial l'artère récurrente, prend son origine sur l'ar- 

tère principale un peu au-dessous de l'articulation de la pièce 

branchiale principale avec larticulaire inférieure; tandis que 

dans le quatrième arceau, cette artère récurrente ne pa- 

raît que beaucoup plus loin, vers le milieu de la longueur 

de la pièce branchiale principale; elle est alors à peu près 

du même volume que l'artère principale après la bifurca- 

tion. 

L'artère récurrente descend le long de la base des lamelles 

vasculaires; elle revient ainsi à peu près parallelement à l’ar- 
TOM. XI, 1" PARTIE. 28 
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tère principale et envoie un rameau dans chacune des la- 

melles. 

Le rameau artériel qui pénètre dans la lamelle en suit le 

bord interne ainsi qu’on l’a parfaitement décrit; nous n'avons 

pas à poursuivre plus loin leur étude. | 

C’est par une veinule située le long du bord externe de cha- 

que lamelle que revient le sang oxigéné. Ces veinules se jet- 

tent de chaque côté de l'arc dans les veines qui doivent porter 

le sang dans l'aorte. De l'extrémité inférieure de chaque ar- 

ceau on voit partir deux veines qui suivent l’une le bord anté- 

rieur, l’autre le bord postérieur du sillon creusé dans la con- 

vexité de l'are (fig. T); les veines, recevant à leur passage le 

sang oxigéné apporté par les veinules, remontent ainsi de cha- 

que côté de l'artère branchiale. Parvenues vers le tiers supé- 

rieur de la pièce branchiale principale, elles pénètrent sous 

l'artère (fig. 8) et se réunissent en un tronc unique qui conti- 

nue à suivre l’arceau branchial logé dans la profondeur du sil- 

lon entre l'os et l'artère. Arrivé vers l'articulation de la pièce 

branchiale principale avec l'articulaire supérieure ce tronc prin- 

cipal reçoit deux veines récurrentes. Ces veines viennent de 

l'extrémité supérieure de l'arc branchial, descendent de chaque 

côté de l'artère branchiale et apportent le sang recueilli par des 

veinules dans les lamelles. 

Les veines récurrentes s'unissent d'autant plus bas avec le 

tronc veineux principal que l'on prend un are plus reculé; ainsi 

c'est sur le quatrième qu'elles s’insèrent le plus bas, vers le 

tiers supérieur de la pièce branchiale principale. 

Voilà comment la grosse veine branchiale qui ramène le 
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sang oxigéné de chaque arc naît par quatre racines dont deux 

supérieures et deux inférieures. Les veines branchiales elles- 

mêmes une fois sorties des quatre arcs branchiaux s'unissent 

pour former de chaque côté du corps deux gros troncs qui, en 

se confondant sur la ligne médiane, constituent l'aorte descen- 

dante. 

C’est de la veine de la première branchie que part l'artère 

destinée à la tête, la carotide. Les veines de la deuxième et de 

la troisième branchie communiquent entre elles par une forte 

anastomose. 

Ces détails étaient nécessaires pour permettre de donnerune 

idée nette de la disposition des nerfs qui sera maintenant fa- 

cile à décrire. 

Chaque branchie reçoit, on l’a vu, deux nerfs. Le premier 

arrive sur l'organe avec la grosse veine branchiale; il donne 

quelques filets (entre autres un assez gros) qui se rendent sur 

la face antérieure de l'arc branchial, vers sa concavité et dans 

l'articulation de la pièce articulaire supérieure avec la pièce 

principale. 

Vers cette même articulation le nerf se divise en deux bran- 

ches ; l'une d’entre elles descend tout le long du bord antérieur 

de la convexité de l'arc en suivant ainsi la veine antérieure 

(Gg. T et 8, 4) et finit par se perdre dans la portion infé- 

rieure de la branchie. L'autre branche passe entre les deux 

veines récurrentes, et se place sur le tronc veineux commun 

au-dessous de l'artère branchiale (fig. 8 7) : passe de nouveau 

avec l'artère entre les deux veines qui viennent se réunir pour 

former le tronc commun et descend entre l'artère et le fond 
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du sillon osseux jusqu’au bas de la branche (fig. T, 7). Elle 

se termine enfin dans la muqueuse du pharynx au-dessus de 

l'endroit où les arcs branchiaux s'unissent sur la ligne médiane, 

derrière la langue et sur la portion tout à fait postérieure de 

cet organe. 

Le second nerf que reçoit la branchie descend le long du 

bord postérieur de la convexité de l'arc, à côté de la veine 

postérieure, et paraît, sur ce bord de l'arc, l'analogue de la 

première branche de l'autre nerf sur le bord antérieur (fig. 7 

eti8; P): 

Ces nerfs donnent dans leur trajet des filets qui se rendent 

dans les lamelles. Les deux nerfs qui suivent les bords de 

l'arc fournissent des filets qui semblent accompagner les vei- 

nules; le nerf médian qui descend au-dessous de lartère 

branchiale en donne probablement aussi qui suivent les ar- 

térioles, mais ils sont très-difficiles à voir. Les lamelles de 

la partie supérieure de branchie, dont la circulation se fait par 

les veines récurrentes, reçoivent aussi quelquefois des nerfs 

récurrents qui accompagnent ces vaisseaux. Aïnsi le nerf pos- 

térieur de la quatrième branchie, celui qui descend le long du 

bord postérieur de l'arc. atteint la convexité de l'arc vers le tiers 

supérieur de la pièce branchiale principale et envoie toujours 

de là un nerf récurrent qui remonte le long du bord postérieur 

de la partie supérieure de l'arc. Maïs ces nerfs récurrents ne 

se voient pas facilement pour tous les nerfs branchiaux. 

Ceite disposition des nerfs est générale pour les quatre 

branchies, mais on pourrait signaler quelques différences de 

détails. Les nerfs sont le plus développés sur la première bran- 
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chie qui a plus de lamelles que les autres; le rameau médian 

surtout est assez gros et arrive jusque sur la racine même de 

la langue. 

Le nerf médian de la quatrième branchie, au lieu d'arriver 

sur l'axe par en haut, y arrive latéralement par sa face posté- 

rieure; mais c’est là un simple déplacement sans changement 

de disposition véritable, car ce nerf naît toujours de la même 

manière que dans les autres branchies, c’est-à-dire de la bran- 

che postérieure du quatrième branchial. 

BUT 

Il existe encore, après le nerf vague que nous venons de 

décrire, un nerf qui naît par plusieurs racines et qu’on a com- 

paré à l'hypoglosse. Derrière le quatrième ventricule, mais 

encore dans l’intérieur du crâne, on aperçoit trois paires de 

racines; deux d’entre elles s’implantent sur la face inférieure 

de la moelle et presque dans le sillon médian; la troisième 

paire a son origine sur les cordons supérieurs de la moelle et 

se trouve au-dessus de la seconde paire de racines inférieures. 

Ces trois paires de racines se réunissent de chaque côté en 

un faisceau nerveux et sortent du crâne par sa surface pos- 

térieure au travers d’un trou de l'occipital latéral, qui rap- 

pelle par sa position l’un des trous condyloïdiens des mam- 

miferes. Cette dernière paire de nerfs crâniens se distribue 

dans les muscles et dans la peau, derrière le crâne et sur la 

portion postérieure et supérieure de la tête. 
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ROUTE OMS, SERIES 

RECHERCHES SUR LE SYSTÈME NERVEUX 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

1. Crâne du congre dépourvu de ses pièces osseuses mobiles. 

Noms des os. 

. Ethmoïdo-voméral. 

Frontal. 

. Frontal postérieur. 

. Mastoïdien. 

Pariétal. 

Occipital externe. 

Occipital latéral. 

Basilaire. 

Sphénoïde. 

. Aile orbitaire sphénoïdale. 

. Grande aile sphénoïdale, 

Trous par lesquels passent les nerfs et les vaisseaux. 

Première branche du trijumeau. 

T'. Deuxième et troisième branche du trijumeau. 

T'. Cinquième branche du trijumeau. 

Premier nerf branchial. 

Nerf vague. 

AA. Artères. 

CC. Canaux aériens de l'appareil de la mucosité. . 

Ficure 2. Encéphale. 

Lobes olfactifs. 

Lobes cérébraux. 

Glande pinéale. 

Lobes optiques. 

Cervelet. 

Lobes du quatrième ventricule. 

Nerf trijumeau. 
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a.a. Nerfs acoustiques. 

b. Premier nerf branchial. 

v. Nerf vague. 

r. Racine de la dernière paire crânienne. 

Ficure 5. Canaux semi-circulaires de l'oreille avec Le sinus médian et le sac à pierre. 

Ficure 4. Nerfs de l'oreille. 

a. Faisceau antérieur. 

p. Faisceau postérieur. 

Ficure 5. Pierre du sac de l'oreille droite. 

a. Vue en dessus. 

b. Vue en dessous. 

Ficure 6. Distribution du nerf trijumeau. 

1. Branche ophthalmique ou première branche. 

2. Deuxième branche. 

3. Troisième branche. 

à. Cinquième branche. 

s. Anastomose du grand sympathique. 

m. Moelle épinière. 

v. Nerf vague. 

b. Premier nerf branchial. 

a. Acoustique. 

Fiçures 7 et 8. Coupes transversales sur un are branchial. 

a. Artère branchiale. 

V. Veine branchiale. 

A. Filet nerveux qui suit le bord antérieur de la convexité de l’arceau 

branchial. 

AI. Filet nerveux médian. 

Ces deux filets viennent de la branche postérieure d’un nerf branchial. 

P. Filet nerveux descendant le long du bord postérieur de la convexité de 
l’arceau. — Ce filet est le prolongement de la branche antérieure du 
nerf branchial qui suit celui qui a fourni les filets À et M. 





DE L'ACTION 
COMBINÉE 

DES COURANTS D’INDUCTION 
ET 

DES COURANTS HYDRO-ÉLECTRIQUES 

PAR 

M. ze Pror. DE LA RIVE. 

(Mémoire lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 21 Mars 1844.) 

J'ai déjà fait connaître une expérience dans laquelle, en fai- 

sant passer à travers un couple un courant d’induction pro- 

duit par ce couple même, je parviens à le rendre capable 

de décomposer l’eau, et de produire des effets chimiques aux- 

quels il ne pourrait donner naissance s’il était seul et qu’il ne 

fût pas traversé par le courant d’induction. J'ai décrit dans le 

même mémoire, sous le nom de condensateur voltaïque, un ap- 

pareil destiné à renforcer ainsi le courant d’un couple (1). 

(1) Arch. de l'électricité, t, IE, année 1845, p. 159. 

TOM. XI, 1'© PARTIE. 29 
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Dès lors j'ai repris le sujet, et J'ai cherché à étudier, sous diffé- 

rentes formes, les effets qui résultent de l'action combinée des 

courants d'induction et des courants voltaïques, soit hydro-élec- 

triques. Dans une première série d'expériences faites dans l'été 

de 18453, je me suis borné à étudier l'effet des courants d'in- 

duction que produit un courant discontinu dans le fil même 

qui le conduit. J'ai été aidé d'une manière très-efficace dans 

ces premières expériences par un jeune physicien distingué, 

M. Brunner fils, de Berne. La seconde partie de mon travail a 

été faite dans l'été de 1845; elle a pour objet de compléter la pre- 

mire, et en particulier d'étudier l'effet des courants d’induction, 

quand ils sont produits dans un fil différent de celui que traverse 

le courant inducteur, mais qui en est très-rapproché et qui lui 

est parallèle. Cette seconde série d'expériences m'a permis de 

faire une analyse plus exacte de l’action qu’exerce, sur un ou 

plusieurs couples voltaïques, un courant d’induction plus ou 

moins puissant lui-même, etde compléter ainsi, enles vérifiant 

par une autre méthode, les résultats auxquels j'étais parvenu 

en faisant usage du premier mode. 

Je suivrai dans l'exposition de mes expériences l’ordre chro- 

nologique, c'est-à-dire que je commencerai par rendre compte, 

dans le présent mémoire, de celles que j'ai faites dans l'été de 

1843. Dans un mémoire subséquent, je passerai à la seconde 

série qui a été entreprise dans l'été de 1845 et qui n’est pas 

encore entierement achevée. 

Les appareils dont je me suis servi présentent tous une 

partie commune, à savoir une bobine entourée d’un gros fil 

de cuivre recouvert de soie, dans lintérieurde laquelle on peut 
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mettre un cylindre de fer doux ou un faisceau de fils de fer 

bien recuits. Chacune des extrémités du fil de cuivre se ter- 

mine par deux appendices, ou, si l’on préfère, se bifurque en 

deux fils distincts, ce qui fait quatre bouts en tout au lieu de 

deux. Deux de ces quatre bouts, un à chaque extrémité, ser- 

vent à conduire le courant inducteur à travers le fil roulé en 

hélice; les deux autres, dont un également à chaque extré- 

mité, servent à percevoir les courants d’induction. — Quand 

ces deux derniers bouts ne sont pas réunis par un conducteur. 

les courants d’induction traversent ou le circuit même du cou- 

rant inducteur, ou, comme dans le condensateur voltaïque, ce 

circuit augmenté d'un voltamètre qu'on y a placé. — Je dési- 

gnerai ce dernier cas en disant, que le courant inducteur est 

traversé par son propre courant induit; je désignerai le pre- 

mier en disant simplement, que c’est le cas du courant induit qui 

lui-même peut traverser tels ou tels conducteurs. tels ou tels 

couples, placés sur sa route ou dans son circuit. 

Mais, pour avoir un courant induit,il faut que le courant in- 

ducteur traverse le fil de la bobine d’une manière discontinue. 

Je me suis servi de différents moyens pour rendre ce courant 

discontinu. — J'ai fait d’abord usage, comme dans le conden- 

sateur voltaïque, de l'attraction qu’exerce, sur une petite pièce 

de fer fixée à un point d’un conducteur mobile, le fer doux placé 

dans l’intérieur de la bobine, au moment où il est aimanté par 

le courant qui parcourt le fil de cette bobine. Le conducteur 

mobile fait partie du circuit du courant inducteur; mais par la 

manière dont il est disposé, dès qu'il est déplacé par l'attraction 

exercée sur la pièce de fer doux qui lui est ajustée, il cesse 
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de faire partie de cecircuit. Le circuit étant interrompu, le cou- 

rant inducteur ne peut plus circuler dans le fil de la bobine, le 

fer doux qui traverse celle-ci n’est par conséquent plus aimanté, 

etle conducteur mobile, n'étant plus sous l'empire de l'action at- 

tractive de ce fer doux, reprend sa place primitive. Le circuit 

est alors rétabli, le courant peut de nouveau circuler, l'aiman- 

tation avoir lieu, et le déplacement du conducteur mobile s’ef- 

fectuer , nouvelle interruption qui est suivie d’un nouveau ré- 

tablissement du circuit. De cette façon il s'établit une alterna- 

tive très-rapide d'interruptions et de non-interruptions du cir- 

cuit du courant inducteur, et par conséquent une succession 

de courants d'induction. 

Le moyen que je viens de décrire n’est pas celui qui donne 

toujours les courants d’induction les plus puissants, comme 

nous le verrons. Mais il a encore un autre inconvénient, c'est 

qu'il nécessite absolument la présence du fer doux dans l'in- 

térieur de la bobine. On ne peut donc en faire usage dans 

certains cas où il importe d’avoir des courants d'induction pro- 

venant uniquement de l’action du courant inducteur, sans l'in- 

tervention de l’aimantation et de la désaimantation du fer 

doux. Aussi ai-je employé le plus souvent un second moyen, 

par lequel le circuit est établi et interrompu alternativement 

avec une très-grande rapidité, d’une manière tout à fait indé- 

pendante de l’aimantation, et qui par conséquent produit son 

effet que le fer doux soit ou ne soit pas placé dans l'intérieur 

de la bobine. 

Ce moyen est fondé sur l'emploi d’un mouvement d’horlo- 

gerie, qui imprime une rotation à un axe sur lequel sont im- 
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plantées deux aiguilles de laiton disposées de façon à plonger 

en même temps dans deux capsules différentes, remplies de 

mercure, et à en sortir en même temps. Comme les deux ai- 

guilles communiquent entre elles métalliquement, toutes les 

fois qu'il y a immersion le circuit est établi, toutes les fois qu'il 

y a émersion le circuit est interrompu. L'appareil que je viens 

de décrire peut être adapté à tout circuit: pour cela, on n'a qu'à 

interposer, dans un circuit quelconque, les deux capsules de 

mercure dans lesquelles plongent et d’où sortent alternative- 

ment les deux aiguilles de laiton; de cette manière, en faisant 

marcher le mouvement d'horlogerie, on rend le circuit discon- 

tinu. 

Un troisième moyen consiste à employer une roue dentée 

de métal, qui est mise en rotation autour de son axe par une 

manivelle, et dont les dents viennent successivement appuyer 

contre le bord d’une lame métallique très-élastique. La roue 

d'une part et la lame de l'autre servent à compléter le circuit. 

Aussi, chaque fois que la lame passe d’une dent à l'autre, il y 

a, pendant un instant très-court, interruption du circuit. lequel, 

au contraire, demeure établi pendant tout le temps que dure le 

contact de la lame et de la surface de la dent. 

Tels sont les différents moyens que j'ai employés pour 

rendre le courant discontinu; cependant j'ai fait essentielle- 

ment usage des deux premiers, et surtout du second que j'ai 

trouvé être le plus avantageux dans le plus grand nombre 

de cas. 
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ÿ {. Expériences comparatives faites avec différents modes 

d'intermittence et différentes espèces de voltamètres. 

On s’est servi d’abord, pour produire le courant inducteur, 

d’un couple de Grove composé d’une lame de platine qui plonge 

dans l'acide nitrique et d’une plaque de zinc amalgamé qui 

plonge dans l'acide sulfurique étendu de 9 parties d’eau. Le 

courant induit traversait le couple inducteur et un voltamètre 

placé également dans le même circuit. On a obtenu les résultats 

suivants en faisant usage successivement, pour produire l'in- 

termittence, du mouvement d’horlogerie et de l'attraction exer- 

cée par le fer doux, et en se servant, dans chacun des deux cas, 

d’un voltamètre à lames et d’un voltamètre à fils. Les nombres 

indiquent la quantité du mélange gazeux obtenue dans 1": 
Iutermittence produite par 

le mouvement d’horlogerie, — l’aimantation. 

a lÈ ae 6,4 3,7 
4° Avec le voltamètre à lames ( 4 

6,0 5,6 

| 54 2,8 
2% Avec le voltamètre à fils e LS 

4,7 2,5 

Le mode suivant lequel lintermittence est établie paraît 

avoir beaucoup plus d'influence sur le résultat, du moins entre 

certaines limites, que la longueur et la grosseur du fil de cuivre 

ou hélice qui est traversée par le courant. Ainsi deux appareils 

différents, construits l’un en Angleterre, l’autre aGenève, mais 

dans chacun desquels l’intermittence était produite par l'ai- 

mantation du fer doux, ont donné exactement la même quan- 

tité de gaz dans le même temps; tandis que, comme on vient 
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de le voir. les résultats ont été bien différents quand, avec le 

même fil, on a fait usage du mouvement d’horlogerie ou de 

l'aimantation pour rendre les courants discontinus. 

Si, au lieu de faire passer les courants d’induction à travers 

le couple inducteur, on dispose le voltamètre de façon que lui 

seul soit traversé par ces courants, on obtient une quantité de 

gaz beaucoup moindre. Ainsi on a eu, en commençant, dans 1": 

Mouvement d’horl. Aiïmantation. 
te D 

Avec'le voltamètre à lames . . . . 2,5 AE A 

Les lames du voltamètre ont noirci rapidement, et le déga- 

gement de gaz est devenu presque insensible, ce qui est dû à 

la succession rapide des courants d’induction alternativement 

contraires. 

On s’est encore servi d’un voltamètre à fils courts et disposé 

de façon qu'on pût recevoir séparément les gaz qui se déga- 

geaient autour de chacun des fils. On a obtenu dans 1', avec 

les courants d'induction transmis à travers le couple produc- 

teur, une quantité totale de gaz égale à 4".5, dont ?, d’oxigène 

à l'un des fils et ?, d'hydrogène à l’autre. Les courants d’in- 

duction seuls ont donné également les gaz séparés dans les 

proportions voulues, mais il n'y en a eu dans 1 que 0",6. Ce 

résultat est probablement dû à ce que les deux courants d’in- 

duction contraires, qui se succèdent, sont d’une intensité iné- 

gale et donnent un effet qui n’est que la différence de leurs 

deux effets partiels. 

L'emploi de la roue dentée, comme moyen de produire 

l'intermittence, a eu rarement lieu dans le cours de ces re- 

cherches. Il est moins commode et surtout moins exact, parce 
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qu'on n'est pas si certain de produire toujours dans le même 

temps le même nombre d’intermittences. J'aurai soin d’indi- 

quer d'une manière expresse les cas dans lesquels j'en ai fait 

usage. J'indiquerai également ceux dans lesquels je me suis 

servi de l’aimantation. L'absence d'indication spéciale sera 

la preuve que c’est le mouvement d’horlogerie que j'ai em- 

ployé. 

9. Expériences faites avec un seul couple inducteur traversé P 
par son propre courant induit et un ou plusieurs voltamètres 

dans le circuit. 

Je me suis servi successivement de deux couples de Grove: 

dans l’un la surface de la plaque de zinc était de 400°° et dans 

l’autre de 100°°, ce qui fait pour chacun une surface double 

exposée à l’action de l’eau acidulée; les lames de platine et les 

autres parties du couple suivaient, dans chaque couple, les pro- 

portions des plaques de zinc. Les voltamètres placés dans le 

circuit étaient les uns à lames, les autres à fils. Le tableau 

ci-Joint indique la quantité totale de gaz produite dans 1’, quand 

on fait usage tantôt du plus grand couple, tantôt du plus petit, 

et qu'on interpose dans le circuit tantôt un, tantôt deux vol- 

tamètres, où un plus grand nombre. Comme la quantité de 

gaz dégagée pendant une même expérience, dans chacun des 

voltamètres qui font partie du même circuit, est la même, on 

n'a qu'à diviser la quantité totale telle qu’elle est portée au 

tableau par le nombre des voltamètres, pour avoir la mesure 

du gaz produit dans chacun d'eux. 
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Tableau de la quantité totale de gaz produite, soit qu'on em- 

ploie le grand couple, soit qu'on emploie le petit, quand on 

met successivement dans le circuit 1, 2, 3, 4, 5 et 6 volta- 
mètres : 

4 voltamètre 4 voltam. à lames. 2 voltam. à lames. 3 vollam. à lames. 
à lames. 4 voltam. à fils. 4 voltam. à fils. 1 vollam. à fils. 

Grand couple. 5,00 2,198 0,855 0°,536 
; 4,61 1,790 0,528 0,228 

Pelit couple. 4 1,578 

4 rollamètre 2 voltamètres 2 voltam. à lames. 2 vollam. àlames. 3 voltam. à lames. 
à lames. * à lames. 4 voltam. à fils. 2 voltam. à fils. 2 voltam. à fils. 

Grand couple. 6,20 4<,00 2,463 1,532 0<,555 

Pelit couple. 5,806 5,636 2,507 1,200 0,250 

4,865 2,104 1,680 1,188 

Grand couple. | 5,14 2,000 1,578 
D,294 

4,186 1,846 1,151 0,856 

Pelit couple. 4,390 1,290 1,152 
4,500 1,642 1,194 

4 voltam. à fils. 2 voltam. à fils. 3 voltam. à fils. 4 voltam. à fils. à vollam. 6 voltam. 

Grace, De 2«,40 2,1 15:72 1,58 
2,97 1,82 1,95 1,68 1,50 4,2 

2,59 1,44 1,26 1,16 0,73 
Pei couple 2,65 2,02 1,41 1,24 

Du tableau qui précède on peut tirer les rapports qui exis- 

tent, dans chaque cas, entre la force du courant inducteur 

traversé par son propre courant induit, quand c’est le grand 

couple qui le produit, et cette même force quand le courant 

provient du petit couple. Le tableau qui suit contient ces 

rapports; on les a obtenus en prenant pour mesure de la force 
TOM. X1, 1° PARTIE. 30 



234 DE L'ACTION COMBINÉE 

du courant la quantité de gaz dégagée, et en désignant, dans 

chaque cas, par 100 la force du courant quand c’est du grand 

couple qu’on fait usage. 

Intensités du courant produit par le petit couple quand ce 

couple est traversé par son propre courant induit, l'intensité 

du courant produit par le grand couple dans les mêmes cir- 

constances étant désignée par 100 : 

Avec À voltamètre 4 soltamètre à lames 2 vollamètres à lames 2 voltamètres à lames 
à lames. et 4 à fils. el4 à fils. el 2 à fils. 

96 92 92 . 92 

86 70 70,6 78,7 

Avec À vollam. à fils. 2 vollam. à fils. 3 vollam. à fils. 4 voltam. à fils. 

85 65 60 67 

64 69 

Il résulte des expériences qui précèdent, que le rapport qui 

existe entre la force d’un couple dont le courant est traversé 

par son propre courant induit, et la force d’un autre couple, 

plus puissant ou moins puissant, dont le courant est également 

traversé par son propre courant induit, reste le même, quel que 

soit le nombre de voltamètres qu’on interpose dans le circuit. 

Il va sans dire que la comparaison entre l'effet du grand couple 

et celui du petit se fait, dans chaque cas, avec le même 

nombre de voltamètres. 

Les nombres que renferme le dernier tableau ne donnent 

pas exactement tous le résultat général que nous venons d'é- 

noncer; mais la différence a surtout lieu pour les nombres de 

la première colonne, ce qui s'explique facilement comme nous 

le verrons plus tard; quant aux autres nombres, les écarts 
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sont trop faibles pour qu'on ne doive pas les attribuer à des 

erreurs d'expériences, difficiles à éviter dans ce genre de me- 

sures. 

$ 5. Expériences comparatives sur l'intensité du courant d'un 

couple inducteur, renforcé par son propre courant induit, et 

sur l'intensité du courant produit par deux ou plusieurs cou- 

ples en série semblables au couple inducteur. 

J'ai interposé successivement différents voltamètres dans le 

circuit d’un couple inducteur renforcé par le courant induit 

qu'il produit ; J'ai placé ensuite les mêmes voltamètres dans 

le circuit de deux ou plusieurs couples semblables disposés en 

série, et voici le tableau des résultats que j'ai obtenus : 

Quantité de gaz produite dans chaque voltamètre dans 1'. 

4 volt. à grandeslames. 4 volt. à petites lames. À vollam. à fils. 2 vollam. à fils. 

Couple indacteur traversé | d*,76 D°,29 2*,75 1:,16 
par son courant induit . 6,52 1,54 

Deux couples en série. 15,0 10,0 6,5 très-faible. 

À voltam. à fils. 2 vollam. à fils. 3 vollam. à fils. 4 vollam. à fils. 5 voltam. à fils. 

Couple inducteur x js 
trarérsé par son 3<,15 2,40 2,1 1<,72 1<,30 
courant induit. 

2 couples en série. 8,4 très-faible.. nul. nul. nul. 

3 couples en série. 21,0 4,1 très-faible . nul. nul. 

à couples en série. 90,0 95 1,55 très-faible nul. 

5 couples en série. 45,0 16,8 CE 0,59 trés-faible. 

Ces expériences nous apprennent que l'intensité des cou- 

rants qui proviennent d’une pile voltaique, composée de deux 

ou plusieurs couples, diminue dans une proportion beau- 
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coup plus rapide que celle des courants induits, quand, par 

l'interposition de deux ou plusieurs voltamètres, on diminue la 

conductibilité du circuit. Ainsi, s’il y a deux voltamètres inter- 

posés dans le circuit, une pile de deux couples en série produit 

un effet moindre qu’un couple unique traversé par son propre 

courant induit; il en est de même d’une pile de trois couples s'il 

yatrois voltamètres, d’une pile de quatre couples s’il y a quatre 

voltamètres, d’une pile de cinq couples s’il y a cinq voltamètres. 

Il est à remarquer que la différence d'intensité que les expé- 

riences accusent en faveur du courant qui émane du couple 

inducteur traversé par son propre courant induit, serait encore 

plus grande si l’on avait tenu compte du fait que ce courant 

n'agit que par intermittences, tandis que le courant qui est 

produit par les couples en série agit d’une manière continue. 

Il en résulte que, toutes les autres circonstances restant les 

mêmes, l'action du second courant doit être dans le même 

temps double de l'action du premier. 

$ 4. Expériences comparatives sur l'effet du courant induit, 

transmis à travers un couple qui nest pas le couple induc- 

teur, mais qui lui est semblable, et sur l'effet de ce méme 

courant transmis à travers le couple inducteur lui-méme. 

Au lieu de placer le ou les voltamètres de façon que le cou- 

rant induit trouve dans son circuit le couple inducteur, J'ai 

disposé l’appareil de manière que ce soit un autre couple qui se 

trouve dans ce circuit; et le couple mducteur ne sert plus qu’à 

développer le courant qui, traversant par intermittences le 
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fil de la bobine, donne naissance au courant induit qui est 

produit par le même fil. 

Le nouveau couple que j'ai pris, semblable au couple in- 

ducteur, dans la plupart des expériences, se trouve placé de 

façon que lorsque, par l'effet du mécanisme de l'appareil qui 

sert à produire les intermittences, le circuit du couple induc- 

teur est fermé par le fil de la bobine, il l’est également par le 

second couple et le voltamètre. Il en résulte que le premier 

couple peut, dans le même moment, ou faire partie d’un cir- 

cuit tout métallique (le fil de la bobine), ou faire partie d’un 

circuit qui renferme le second couple et le voltamètre, mais 

dans lequel ne se trouve pas le fil de la bobine. C’est la con- 

séquence de arrangement de l'appareil, ainsi qu'il est facile 

de le concevoir, en se rappelant ce que nous avons dit plus 

haut à cet égard. Pour éviter que le couple inducteur fasse 

ainsi en même temps partie de deux circuits, j'ai toujours 

placé le nouveau couple de façon que son courant se trouvât 

dirigé en sens contraire du courant du premier, en sorte que, 

lorsqu'ils sont momentanément placés dans le même circuit, 

ils ne peuvent constituer une pile active, à cause de leur action 

égale et contraire. De cette manière, le courant du couple in- 

ducteur traverse exclusivement le fil de la bobine, et le cou- 

rant induit développé dans ce fil est transmis tout entier à 

travers le couple nouveau pendant l'instant très-court où a lieu 

l'intermittence. 

J'ai consigné dans un tableau les résultats des expériences 

dans lesquelles on a mesuré la quantité de gaz dégagée, dans 

le même temps et en se servant successivement de différents 
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voltamètres, soit par le courant induit transmis à travers le 

courant inducteur, soit par ce même courant transmis à tra- 

vers un couple parfaitement semblable; les deux couples 

étaient toujours des couples de Grove. 

Quantité de qaz produite dans 1'. 

Courant induit Courant induit Rapport 
transmis à travers le fransmis à travers un entre les quantités 
couple inducteur . couple semblable. de gaz. 

Voltamètre à fils. AS T0 1,78 15 

4,2 4,5 0,95 
Voltamètre à petites lames. 4,09 4,0 1, 

4,7 5,9 1,2 

5 3.1 0. 
Vollamètre à grandes lames. { é nt Le 

4,2 4,6 0,9 

1,85 4,15 0,4 
Voltamètre à grandes lames 2 a s 

bien noircies . Gi 4,6 0,5 

2,8 5,0 0,5 

Avec le voltamètre à fils et le voltamètre à petites lames, 

la quantité de gaz produite dans chacun des deux cas est sensi- 

blement la même; et les différences, tantôt en plus, tantôt en 

moins, ne peuvent tenir qu'aux erreurs d'expérience. Mais il 

n'en est plus de même avec le voltamètre à grandes lames, 

et surtout quand ces lames ont été noircies, c'est-à-dire cou- 

vertes de la couche pulvérulente de platine qu'on y détermine 

en s’en servant comme d'électrodes dans l’eau acidulée, pour 

transmettre des courants dirigés alternativement en sens con- 

traires. Alors la différence est trop grande et trop constante 

pour qu'on ne doive pas l’attribuer à une cause permanente. 

En d’autres termes, les expériences conduisent à conclure que 

lorsque, par l'effet d’un changement dans la nature du volta- 
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mètre, la résistance que sa présence occasionne dans le circuit 

vient à diminuer, le courant induit qui a traversé le couple 

inducteur dégage moins de gaz dans le même temps que le 

même courant induit qui a traversé un couple semblable. Cette 

différence est nulle quand la résistance qui résulte de la pré- 

sence du voltamètre atteint un certain degré; lorsque, par 

exemple, ce voltamètre est composé de deux fils de platine 

bien décapés et polis et de trois à quatre centimètres de 

longueur. 

Pour savoir si la différence que je viens de signaler tient 

à une véritable différence dans l'intensité des deux courants 

ou à quelque autre cause, J'ai placé dans le circuit, indépen- 

damment du voltamètre, un galvanomètre calorifique qui n’est 

autre qu’un thermoscope à air dont le réservoir est traversé 

par un fil de platine tres-fin. C’est ce fil de platine qu’on met 

dans le circuit, et qui, en se réchauffant plus ou moins, sui- 

vant la force des courants qu’il transmet, fait marcher le li- 

quide coloré qui sert d’index, et indique ainsi le plus ou moins 

de chaleur que produit le courant, d’où l’on conclut les degrés 

d'intensité de ce courant. 

Les expériences ont montré que le réchauffement du galva- 

nomètre calorifique suivait exactement la marche inverse du 

dégagement du gaz. Ainsi, quand la quantité de gaz dégagée 

par le courant induit transmis à travers le couple inducteur 

n'était que les 0,5 de celle qui était dégagée par le courant in- 

duit transmis à travers un autre couple semblable, le réchauf- 

fement, dans le premier cas, était de 23 et même de 32 di- 

visions de d'instrument plus fort que dans le second. Quand 
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les deux quantités de gaz n'étaient plus que les 0,9 l'une de 

l'autre, la différence dans les réchauffements, qui avait tou- 

jours lieu en sens inverse, n’était plus que de cinq divisions. 

Voici encore quelques expériences qui confirment les résul- 

tats précédents, et qui font voir également que l'interposition 

du galvanomètre calorifique, quoiqu’elle augmente la résis- 

tance, tend plutôt à rendre plus grande la différence entre la 

quantité de gaz qui est dégagée dans un cas, et celle qui est 

dégagée dans l’autre. 

Quantité de gaz dégagée dans 1'. 

Courant induit Courant induit Rapport Différences 
transmis à travers le transmis à travers un entre les quantités des indications du 
couple inducteur . couple semblable. de gaz. galvan. calor. 

Avec le volt. à petites lames | 15,00 1°,70 0",6 17 divis. 

et le galx. calorifique. 0,85 4,65 0,5 17 

3,9 4,1 0,9 

Avec le voltam. à petites lames 4,5 4,5 1,0 

sans 3,9 4,4 0,8 
le galranom. calorifique. 5,6 5,7 0,9 

4,4 1,4 1 

Avec le vollamètre à fils À 2,75 2,75 1 

courts. 2,6 2,6 1 

Les expériences qui précèdent confirment pleinement les 

conséquences que nous avions tirées des premières; elles y 

ajoutent aussi une notion nouvelle, savoir que, lorsque le dé- 

gagement gazeux devient moindre, le développement de la 

chaleur devient plus considérable, preuve que la diminution 

dans la quantité du gaz ne provient pas d’un affaiblissement 

dans l'intensité du courant, mais plutôt de l'existence de cou- 

rants alternativement contraires, dont l'intensité ne peut plus 
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être appréciée par le volume du gaz produit, à cause de la re- 

composition qui se fait à chaque électrode de l'oxygène et de 

l'hydrogène qui y sont alternativement dégagés. 

Quelle peut être la cause de l'existence de deux courants 

alternativement contraires dans le cireuit du couple mducteur ? 

Pour la découvrir, rendons-nous bien compte de la disposition 

de l'appareil. Au moment où le courant inducteur traverse le 

fil de cuivre de la bobine, il doit y développer un courant in- 

duit dirigé dans un sens contraire au sien; ce courant peut 

s'établir ou à travers le circuit même du courant inducteur, y 

compris le couple, ou à travers ce circuit en y comprenant le 

voltamètre qui n’en fait nécessairement partie que dans le mo- 

ment où la communication métallique qui existe entre le cou- 

ple et le fil de la bobine est interrompue. Si le voltamètre a 

pour électrodes de grandes lames de platine, ou encore mieux 

des lames de platine noircies, ce qui rend la transmission du 

courant bien plus facile, le courant induit pourra, sinon en 

totalité, du moins dans une certaine proportion, traverser le 

circuit dont ce voltamètre fait partie; il n’en sera plus de même, 

si les électrodes du voltamètre sont des fils courts et polis. 

Quant au second courant induit, celui qui a lieu au moment 

où cesse le courant inducteur et qui, par conséquent, est dirigé 

dans le même sens que le courant du couple, il traversera en 

entier le circuit dont le voltamètre fait partie, puisque aucun 

autre ne lui est offert au moment où la communication métal- 

lique qui existe entre le couple et le fil de la bobine est inter- 

rompue. Ce dernier courant sera le seul qui traverse le volta- 

mètre, si les électrodes de l'instrument ne favorissent paslatrans- 

TOM. XI, 1'° PARTIE. 31 
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mission de l'électricité ; il alternera avec le premier, qui va dans 

un sens contraire au sien, si les électrodes sont de nature à 

laisser passer facilement les courants. Mais, en tout cas, l’action 

du second courant sur le voltamètre sera plus forte que celle du 

premier, lequel se partage toujours nécessairement, en plus ou 

moins grande proportion. entre les deux circuits dont l’un, le 

plus court, ne comprend pas le voltamètre. 

Lors donc que les électrodes du voltamètre sont des fils 

courts et polis, le second courant induit traverse seul l'instru- 

ment et y dégage une quantité de gaz exactement égale à celle 

que dégage ce même courant en traversant un couple sem- 

blable au couple inducteur. Si les électrodes sont des lames 

d'une grande étendue ou noircies, le premier courant induit 

traverse aussi le voltamètre en alternant avec le second qui le 

traverse également. Il en résulte nécessairement un plus grand 

effet calorifique, puisque, dans le même temps, il y a transmis- 

sion d'un courant de plus; mais le dégagement gazeux est 

moindre, parce que, les courants alternatifs étant dirigés en sens 

contraire, une partie des gaz développés se recompose immé- 

diatement. 

On pourrait peut-être attribuer aussi le courant plus faible 

qui s'établit en sens contraire du courant induit, quand les 

électrodes du voltamètre sont de nature à transmettre facile- 

ment l'électricité, à la polarité secondaire qu'acquièrent ces 

électrodes par l'effet du courant principal. Mais cette cause, 

qui peut bien avoir une part dans la production de l'effet, ne 

me paraît pas être la principale; la première joue évidemment 

un rôle bien plus important: dans le phénomène, ainsi que le 

confirment des expériences subséquentes. 
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5. Expériences sur les effets qui résultent de l'interposition P q P 
dans le circuit des courants induits d’un couple quelconque 

placé tantôt dans un sens tantôt dans un autre. 

Quand on ne place qu'un voltamètre entre les extrémités 

des deux fils métalliques qui sont soudés chacun à un des bouts 

du fil de la bobine, les deux courants induits, alternatifs et con- 

traires, traversent également ce voltamètre, si du moins ses 

électrodes sont de nature à transmettre facilement l’électri- 

cité. Si les électrodes présentent peu de surface et sont bien 

polis, ce qui rend la transmission de l'électricité difficile, le pre- 

mier courant induit traverse le circuit du couple inducteur 

comme dans le cas précédent, le second passe seul et en entier 

à travers le voltamètre du circuit induit, car aucun autre cir- 

cuit ne lui est offert. En effet, il ne faut pas perdre de vue 

qu'on a supprimé le voltamètre qui établissait une communi- 

cation entre le fil de la bobine et le couple inducteur dans les 

moments d’alternative où la communication métallique qui 

existe entre eux est interrompue. — Dans ce second cas, les 

gaz sont séparés aux deux électrodes du voltamètre; dans le 

premier ils sont réunis, ou plutôt iln’y en a point ou à peu près 

point, parce qu'ils se recomposent presque en totalité. Mais 

si, mdépendamment du voltamètre, on place dans le circuit des 

courants induits un couple dont le courant soit dirigé dans le 

même sens que le second courant induit, alors le premier cou- 

rant induit n’est plus ou à peu près plus transmis, quelle que 

soit la nature des électrodes du voltamètre; le second seul 
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passe, et renforce ainsi le courant du couple qui décompose ra- 

pidement l’eau du voltamètre en dégageant l'oxygène à l’un des 

électrodes et l'hydrogène à l’autre. Cet effet, que nous avons 

déjà décrit, mérite d'être étudié de plus près; dans ce but j'ai 

placé dans le circuit des courants induits, tantôt dans un sens, 

tantôt dans un autre, des couples de nature différente, en y ajou- 

tant soit un, soit plusieurs voltamètres. 

Un moyen facile de connaître si les gaz se dégagent séparé- 

ment aux électrodes du voltamètre, ou si le dégagement gazeux 

est un mélange d'oxygène et d'hydrogène dû à des courants al- 

ternatifs et contraires, c’est d'employer un voltamètre dont les 

électrodes soient des lames de platine noircies: dans le pre- 

mier cas, le dégagement a lieu comme avec un voltamètre dont 

les électrodes sont des fils courts et polis ; dans le second cas, 

il n’y a point ou à peu près point de gaz. Je me suis assuré de 

cette manière que, lorsqu'il n’y a dans le circuit des courants in- 

duits qu’un voltamètre outre un couple, les gaz se dégagent sé- 

parément, et que lorsqu'il y en a deux les gaz sont mélangés et 

en beaucoup moindre quantité. Cela semblerait prouver que, 

lorsqu'un couple est placé avec un seul voltamètre dans le cir- 

cuit des courants induits, celui de ces courants qui est dirigé 

dans un sens contraire au sens du courant du couple est inter- 

cepté, et que l’autre seul passe en renforçant le courant du cou- 

ple; mais qu'il n’en est plus de même lorsqu'il se trouve dans 

le circuit deux ou plusieurs voltamètres, auquel cas les deux 

courants induits passent également comme lorsque le couple 

n'y est pas, celui-ci ne jouant alors que le rôle d’un simple con- 

ducteur. Je reviendrai, dans la seconde partie du mémoire, 
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sur ce fait curieux qui mérite d’être examiné de plus près; 

je me borne à le signaler tel que lexpérience me l'a fait 

voir. ; 

Au lieu d'un couple semblable au couple inducteur, on a 

placé dans le circuit des courants induits un couple platine et 

zinc amalgamé, chargé uniquement avec l'acide sulfurique 

étendu de neuf fois son volume d’eau sans acide nitrique. On a 

également placé ce couple de facon que son courant fût dans 

le même sens que le second des courants induits; un volta- 

mètre placé dans le circuit a donné lés gaz séparés, et la 

moyenne de plusieurs expériences a été de 1°‘ par minute, Avec 

un couple Grove ordinaire, semblable au couple inducteur, on 

avait 4°°,5 par minute. 

En prenant, pour couple inducteur, le couple chargé avec de 

l'acide sulfurique étendu, et en mettant le couple Grove dans le 

circuit des courants induits, on a obtenu seulement 0°, 25 par 

minute. Ce résultat montre que la force des courants d’induc- 

tion a une grande influence sur le phénomène, mais que la 

part qu'y a le couple interposé, sans être aussi considérable, 

y est aussi très-importante. 

Ce qu'il y a de remarquable dans l'expérience précédente, 

c'est que l’interposition du couple chargé uniquement avec 

l'eau acidulée, arrête le courant d’induction dirigé dans un sens 

contraire au sens de son propre courant, aussi bien que l’ar- 

rêtait le couple Grove, quoiqu'il renforce beaucoup moins celui 

des courants d’induction qui est dirigé dans le même sens. 

Cet effet semble tenir à la nature plutôt qu’à l'intensité de 

l'action chimique exercée sur le métal oxydable du couple, 
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car on obtient le même résultat en diminuant, dans le couple 

de Grove, la dimension de la plaque de zinc amalgamé et en la 

réduisant même au dixième de ce qu'elle était primitivement. 

Mais, si on substitue une lame de plomb à la lame de zinc, le 

couple ainsi composé renforce bien celui des courants d’induc- 

tion qui est dirigé dans le même sens que le sien, mais n’ar- 

rête pas l’autre. 

L'aflinité de l'oxygène pour le zinc peut donc, lorsqu'elle 

s'exerce en opposition à la transmission d’un courant, arrêter 

cette transmission ; tandis que, dans les mêmes circonstances, 

celle de l'oxygène pour le plomb ne le peut pas. — N'y aurait- 

il pas là un moyen de mesurer les aflinités, qu’on pourrait em- 

ployer avec avantage ? C'est un point dont je m'occuperai plus 

tard. 

Dans les expériences qui précèdent. le couple interposé dans 

le circuit des courants induits est toujours placé de façon que, 

lorsque le circuit du couple inducteur est fermé, il ne puisse 

former une pile avec ce dernier couple parce qu'ils sont en sens 

inverse l’un de l’autre. Mais, si l’on change le sens du premier 

couple, alors il peut, comme nous l'avons dit, former une pileavec 

le couple inducteur. En effet, le courant du couple inducteur 

peut. dans le moment où le circuit n’est pas interrompu, ou circu- 

ler à travers le fil de la bobine, ou traverser le couple et le volta- 

mètre qui sont mis dans le circuit des courants induits, c'est-à- 

dire, qui communiquent avec les deux extrémités du même fil, 

auxquelles aboutissent également les deux pôles du couple in- 

ducteur. Le courant de ce couple traversera seulement le fil de la 

bobine, si les deux couples sont placés en sens opposé; mais s'ils 
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sont dans le même sens, il se partagera, dans une proportion 

plus où moins considérable, entre ce fil et le circuit formé par 

l'autre couple et le voltamètre. — Lorsque le voltamètre est 

seul dans ce dernier circuit, le courant du couple inducteur 

passe presque en entier à travers le fil de la bobine; l'addition 

du second couple détermine une beaucoup plus forte propor- 

tion de ce courant à traverser le voltamètre. 

Ce résultat singulier peut s'énoncer en disant que, lorsqu'on 

présente au courant provenant d’un couple, deux conducteurs, 

l'un le fil de la bobine, l’autre un voltamètre, et qu'il passe 

presque exclusivement à travers le premier, si l’on place dans le 

circuit où est le voltamètre un second couple, sans faire aucun 

autre changement, ce qui ne peut pas rendre ce circuit meilleur 

conducteur et doit au contraire le rendre moins bon, alors le 

courant du premier couple ne traverse plus exclusivement le 

fil métallique, mais passe en très-grande proportion à travers le 

circuit dont font partie le nouveau couple et le galvanomètre. 

Je me borne également, comme je l'ai fait pour le précédent, à 

signaler ce fait, qui dépend probablement du même ordre de 

phénomènes auquel se rattache le renforcement d'intensité 

qu’exerce, sur le courant des autres, le courant de chacun des 

couples disposés en série dans une pile. 

Voici le tableau des résultats comparatifs qu'on à obtenus 

en plaçant, dans le circuit des courants induits, un couple de 

Grove semblable au couple inducteur, et en le mettant, tantôt 

dans le sens du second courant induit, ce qui fait qu'il est op- 

posé au couple inducteur et ne peut former une pile avec lui, 

tantôt dans le sens du premier courant induit, et par conséquent 



248 DE L'ACTION COMBINÉE 

de façon qu'il peut, comme nous venons de le voir, former 

une pile avec le couple inducteur, toutes les fois que le circuit 

de celui-ci est fermé. 

Quantité de gaz produite dans 1’. 
Quand Le second couple est opposé Quand le second couple peut former une pile avec 

au couple inducteur. le couple inducteur . 

5cc,9 46,0 

Avec { voliamètre à lames “hi ts 
3,5 15,8 

3,4 13,4 

0,4 1,4 

Avec 1 voltam. à filscourts 0,5 1,2 

) os 15 
0,9 2,2 

Avec 1 voltam. à long fils 0,9 2,4 

0,8 2,6 

Comme on le voit. la quantité de gaz développée est beaucoup 

plus considérable dans le second cas que dans le premier; cela 

provient de ce que le gaz n’est pas dû exclusivement dans ce 

second cas, comme dans le premier, au courant d'induction 

renforcé par le courant du couple ou le renforçant, mais de 

ce qu'il est produit, pour la plus grande partie, par les deux 

couples formant pile toutes les fois que le circuit du couple 

inducteur est fermé. 

Pour savoir quelle est la proportion de l'effet qui est due à 

cette cause, il faut examiner ce qui a lieu quand cette cause 

seule agit, c'est-à-dire, quand il n’y a pas de courant d’induc- 

tion ; dans ce but il n’y a qu’à enlever le fer doux de l’intérieur 

de la bobine, ce qui n’annule pas, il est vrai, complétement les 
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courants d'induction, mais les affaiblit tellement que, dans le cas 

dont il s’agit, leur action disparaît entièrement vis-à-vis de 

l'autre cause bien plus puissante. 

C’est ce point particulier qu'il nous reste à examiner et dont 

l'étude fait l’objet du paragraphe suivant. 

$ 6. — Comparaison entre les effets qui ont lieu quand le fer 

doux n’est pas dans l’intérieur de la bobine avec ceux qui 

ont lieu quand il y est place. 

On s’est servi, dans ces expériences, du mouvement d’horlo- 

gerie pour produire l’intermittence. On pouvait facilement in- 

troduire ou enlever le fer doux. — La différence entre les effets 

produits a été très-grande. 

Ainsi le courant du couple renforcé par son courant induit 

sans fer, doux donnait {°° dans ? 45"; avec le fer doux il don- 

nait 1° dans 17° seulement. Dans une autre expérience, le cou- 

rant induit sans fer doux traversait un autre couple et don- 

nait {en 112"; mais, si on disposait le second couple de ma- 

nière qu'il pût former série avec le premier, alors on avait 1° en 

40"; en mettant le fer doux, on avait 1°° en 30”, ce qui ne pro- 

duit qu'une légère augmentation et fait voir que, dans ce cas, 

l'induction contribue peu à l'effet, ainsi que nous l'avions soup- 

çonné plus haut. 

L'influence du fer doux est aussi très-peu considérable 

quand, au lieu d’un couple, on en prend deux formant une 

pile pour produire l'induction. Ainsi l’on a 1“ dans 6" avec le 

TOM. XI, 1' PARTIE. 32 
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courant induit traversant les deux couples en série sans fer 

doux, et {* dans 5” avec fer doux. 

Voici encore une expérience qui peut donner une idée exacte 

du genre d'action qui nous occupe. 

Deux petits couples de Grove, placés en série de manière à 

former une pile, donnent, sans courant induit et par le simple 

effet de leur courant continu, 1” en 10, et font descendre de 

deux pouces le liquide du galvanomètre calorifique, mis avec 

le voltamètre dans le même circuit. Traversés parle courant in- 

duit avec fer doux, ces couples donnent 1“ en 8” et quatre 

pouces au galvanomètre calorifique. Si l’on met dans le circuit 

deux voltamètres en série, on n’a point de gaz au voltamètre, 

ni d'effet au galvanomètre calorifique ; mais dès que le courant 

induit traverse les couples, on obtient 1° en 1 15" à chaque 
voltamètre, et un pouce au galvanomètre calorifique. Le cou- 

rant induit agissant seul, sans couples, ne fait baisser que d’un 

pouce le galvanomètre calorifique, et ne dégage point de gaz 

aux voltamètres. L'influence du courant induit sans fer doux est 

nulle dans les cas qui précèdent. 

Une circonstance assez remarquable, c’est que l’étincelle 

qui va du mercure à l'appareil qui rend le courant discon- 

tinu, diminue beaucoup de force quand on introduit le fer 

doux dans l'intérieur de la bobine, si du moins le courant in- 

duit peut s'établir, et qu'elle augmente, par conséquent, quand 

on Ôte le fer doux. Il faut, pour obtenir cet effet, que le cou- 

rant induit puisse s'établir dans un fil différent de celui qui 

conduit le courant inducteur. Par contre, l'effet calorifique du 

courant induit est bien plus considérable quand le fer doux est 
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dans l’intérieur de la bobine, que lorsqu'il n'y est pas. Ce 

qu'il y a de curieux dans cette expérience, c’est que rien n'est 

changé, ni dans le circuit du courant induit, ni dans celui du 

courant inducteur, et qu'on ne fait autre chose que de mettre 

ou d'ôter le fer doux dans la bobine; il semblerait donc que la 

présence du-fer doux devrait agir uniquement en renforçant 

tous les effets, ou que, tout au moins, elle ne devrait pas dimi- 

nuer l'intensité de l’étincelle due aux interruptions qu'éprouve 

le courant inducteur, tandis qu’elle renforce puissamment le 

courant induit. Ce résultat s'obtient également, qu’on mette 

ou qu'on ne mette pas un voltamètre, outre le galvanomètre 

calorifique, dans le circuit du courant induit ; mais il faut né- 

cessairement que ce circuit soit fermé. 

Je reviendrai, dans mon prochain mémoire, sur le fait que 

je viens d'exposer et que je me borne pour le moment à signa- 

ler. Il me paraît être lié à la manière dont la force électrique 

se répartit entre le courant inducteur et le courant induit, 

sujet sur lequel on ne me paraît pas avoir encore des données 

bien précises, et que Jj'essaierai d’éclaircir dans les recherches 

qui sont destinées à faire suite à ce travail préliminaire. 





NOTE ADDITIONNELLE 
AU MÉMOIRE DE M. VALZ 

SUR L’ÉCLIPSE TOTALE DE SOLEIL 
du 8 Juillet 1842, 

ADRESSÉE DE MARSEILLE PAR L'AUTEUR A M. GAUTIER, LE 16 FÉVRIER 1846. 

NB. Cette note se rapporte aux pages 172—174 de ce voiume. 

— ed er Cm — — 

On pourrait objecter à l'explication proposée pour les 

points brillants visibles sur la Lune dans les éclipses totales 

de soleil, que les ouvertures supposées, au fond de profondes 

vallées masquées au-dessus, devraient s’apercevoir aisément 

pendant la pleine Lune, par le vide qu’elles présenteraient 

sur la surface de ce satellite; mais on peut facilement recon- 

naître qu'il n’en est pas ainsi. Puisque dans des villes aussi 

rapprochées que le sont Marseille et Toulon, Nimes et Mont- 

pellier, les points brillants ont été aperçus dans l’une et ne 

l'ont pas été dans l’autre, il résulterait de l'explication pro- 

posée, qu'une déviation dans la direction produite par un arc 

terrestre de 25 minutes de degré, déviation qui ne serait 

que de 27 secondes, et même moindre encore à cause de 
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l'inclinaison de la base, suflirait pour empêcher le phénomène 

de se reproduire. Ainsi, pour un lieu donné, loin d'aperce- 

voir facilement le vide, ce ne serait, au contraire, que par 

un assez grand hasard qu'on se trouverait dans la direction 

nécessaire pour le distinguer. De plus, pour qu'une déviation 

de 27 secondes ne permette plus lenfilade sur un trajet lu- 

naire de 150 lieues, l'ouverture ne devrait paraître que sous 

un angle d’un vingtième de seconde. Or, si la grande intensité 

de la lumière solaire peut permettre de distinguer un aussi 

petit point, il n’en serait, sans doute, plus de même, lorsque 

ce ne serait plus qu’un point obscur, au milieu de parties 

éclairées si prodigieusement faibles relativement à la lumière 

solaire. Des points obscurs beaucoup plus considérables en- 

core disparaîtraient même par irradiation, confusion de vision 

et aberrations restant encore dans les meilleures lunettes. 

Du reste, des échancrures fort sensibles dans les éclipses de 

soleil et les occultations d'étoiles, à travers lesquelles ces der- 

nières ont reparu plusieurs fois après leur immersion, ne se 

reconnaissent plus sur le limbe éclairé de la Lune. 

ERRATUM. 

Page 169, ligne 140 du dit Mémoire : 

Au lieu de : Ces points brillants étaient même toujours visibles sur les bords 

de la Lune dans les grandes éclipses de soleil ; 

Lisez : Ces points brillants, quand ils étaient visibles dans les grandes éclipses 

de soleil, l’étaient toujours sur les bords de la Lune. 
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(Lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 49 Novembre 1816.) 

L'étude des lois qui ont présidé à la succession des êtres 

organisés forme, depuis quelques années, une branche im- 

portante des sciences naturelles. Un grand nombre de décou- 

vertes bien propres à attirer l'attention générale ont donné 

à cette science une impulsion rapide, et sur des observations 

encore incomplètes on s’est hâté de reconstruire l'histoire du 

globe. Ces idées nouvelles n'ont pas tardé à rencontrer de 

nombreux contradicteurs et presque tous les principes géné- 

raux que l’on a essayé de formuler, trouvent encore plus ou 

moins d'opposition. 

Pour quiconque a suivi de près ces discussions, il devient 

évident que les arguments théoriques sont à peu près épuisés 

et que ce n'est que dans l'étude détaillée des faits que l’on 
TOME XI, 2° PARTIE. 33 
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peut chercher les moyens de remonter aux lois. Or, parmi 

les travaux spéciaux il n’en est point peut-être de plus né- 

cessaires, aujourd'hui, que ceux qui ont pour objet des fau- 

nes locales. 

Les ouvrages généraux ont dû précéder les recherches 

spéciales, pour fixer les bases de la science et diriger les étu- 

des subséquentes; mais ces grands travaux, réservés à quel- 

ques hommes placés dans des positions particulières, ne doi- 

vent pas être les seuls et, quelle que soit leur utilité, il est 

beaucoup de questions’ qu'ils sont peu propres à résoudre. 

Ils offrent en effet, par leur forme même, quelques chances 

d'erreurs que les monographies locales peuvent mieux éviter. 

On en conviendra facilement si on réfléchit à la nature des 

faits qui sont nécessaires pour la discussion des lois générales. 

Il faut, pour arriver à ces lois, que l'on connaisse exac- 

tement la physionomie générale de chacune des faunes an- 

ciennes, la manière dont les espèces et les genres étaient 

groupés dans les diverses mers, le nombre proportionnel des 

êtres qui ont vécu dans les différentes périodes, le nombre 

relatif des espèces de chaque classe, ete. Quelques exemples 

feront comprendre pourquoi les ouvrages généraux ne peu- 

vent pas toujours fournir les documents suflisants. 

En supposant, par exemple, que l’on veuille connaître en 

détail les proportions numériques des êtres qui ont vécu dans 

les époques anciennes, pour les comparer entre elles et avec 

les faunes actuelles, et pour en tirer des résultats généraux 

sur le développement du règne animal, les recherches qui 

porteront sur de grandes étendues de pays trouveront des 
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obstacles dont il leur sera diflicile de se débarrasser tout à 

fait. Chaque terrain en effet, caché dans la plus grande par- 

tie de son étendue, ne paraît en général à la surface que par 

lambeaux, et le plus souvent ses fossiles, sur des centaines de 

lieues carrées, ne seront connus que par l'exploitation d’un 

petit nombre de gisements. Les catalogues qui en résulteront 

seront donc incomplets et l'on ne pourra pas y donner plus 

de confiance que nous n’en accorderions aux travaux d'un na- 

turaliste qui aurait la prétention de nous faire connaître la 

population complète d’une de nos vastes mers, dont il n’au- 

rait pu étudier qu'un petit nombre de points choisis au ha- 

sard sur ses côtes. La comparaison ne sera donc exacte, ni 

si on compare ces faunes anciennes avec celles du monde ac- 

tuel, ni même si on compare les divers terrains entre eux, car 

dans tous les pays ils sont disposés d'une manière très-inégale 

quant à la manière dont ils sont accessibles aux études paléon- 

tologiques. 

Les faunes locales évitent une grande partie de ces incon- 

vénients car, se bornant à l'étude d’un gisement restreint, 

elles sont plus exactement comparables, soit avec une portion 

des mers actuelles de même étendue géographique, soit avec 

des gisements analogues d’autres terrains. M. Agassiz a déjà 

fait remarquer, avec grande raison, que, si l’on veut se faire 

une idée du nombre proportionnel des espèces qui vivaient 

à une époque donnée, il faut comparer un espace restreint 

des mers anciennes avec un espace de même dimension des 

mers actuelles, et non le catalogue complet des espèces con- 

nues d’un terrain avec le nombre des espèces modernes, car 
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il est évident que ce dernier aura toujours l'avantage. Les 

monographies locales fourniront seules des éléments certains 

pour ces recherches importantes. 

Il est vrai que ces travaux n'auront toute leur application 

que lorsque la géographie zoologique, aujourd'hui si peu 

avancée, aura acquis un développement qui est devenu né- 

cessaire dans l’état actuel de la science. Mais ils contribue- 

ront aussi à ses progrès, et auront probablement pour effet, 

d'en élargir les vues par les comparaisons qu'ils forceront 

à faire. 

Les monographies locales sont appelées, sous un autre point 

de vue, à jouer un rôle important. M. Edouard Forbes a, par 

des recherches de géographie zoologique très-remarquables, 

attiré l'attention sur la distribution des mollusques dans les 

mers actuelles, suivant la profondeur de l’eau, la nature des 

côtes, la distance des continents, etc. Il est très-important, 

pour la paléontologie, que des études dirigées au même point 

de vue viennent compléter les travaux de cet habile zoologiste. 

On arrivera, par ce moyen, à savoir jusqu’à quel point on peut 

trouver, dans des faits analogues, l'explication des différences 

qui existent entre les faunes; on apprendra ainsi à distinguer, 

parmi les différences des populations zoologiques , celles qui 

impliquent nécessairement un changement dans les mers, 

de celles qui ne tiennent qu'à des accidents locaux. Il est 

probable que nos idées théoriques et nos connaissances en 

paléontologie seront plus ou moins modifiées par la connais- 

sance complète de ces faits. Or, l'étude des faunes spéciales 

peut seule fournir le moyen d'y arriver, parce que seule elle 
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s'appuie sur l'étude d'êtres qui ont incontestablement vécu 

ensemble et dans des circonstances tout à fait semblables. 

Par tous ces motifs J'ai cru utile, dans l'état actuel de la 

science, de faire une de ces monographies locales en décri- 

vant les mollusques qui ont vécu dans la mer où se sont dé- 

posés les grès verts de nos environs. Les nombreux fossiles 

de ces grès verts sont étudiés depuis assez longtemps êt sont 

conservés dans assez de collections pour que je puisse espérer 

d’avoir connu la grande majorité des mollusques qui ont ha- 

bité cette petite portion des mers crétacées. Quelques par- 

ties de ces localités sont déjà célèbres par les recherches de 

M. Alex. Brongniart, et la plupart des espèces ont aussi été 

étudiées dans l'excellente Paléontologie française de M. d'Or- 

bigny. On s’étonnera peut-être qu'après de pareils travaux, 

Jaie choisi ces gisements pour en faire une étude spéciale, 

mais on verra, par la suite de ce mémoire, qu'un grand nom- 

bre d’espèces nouvelles restaient encore à décrire, que plu- 

sieurs espèces déjà indiquées demandaient à être mieux con- 

nues, que de nombreuses variétés méritaient d’être observées 

et que, par conséquent, malgré les travaux importants que 

Je viens de citer, il y avait encore beaucoup à faire. 

J'avais d’abord pensé à restreindre ma monographie aux grès 

verts de Savoie, mais, dans le courant de mon travail, j'ai vu 

que la perte du Rhône contenait si constamment presque tous 

les mêmes mollusques, qu'il y avait avantage à réunir l'étude 

de ces localités afin de trouver, dans des échantillons plus 

nombreux, des lumières plus certaines sur les limites des 

espèces. J'ai d’ailleurs, pour chaque espèce, donné avec soin 
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son gisement et l’on pourra, en conséquence, toujours sé- 

parer s’il en est besoin la faune de la perte du Rhône de celle 

de Savoie. Je comprends donc dans mes recherches les fossiles 

trouvés à la perte du Rhône et dans ses environs, tels que 

Châtillon-de-Michaille, Lelex, etc. ; les fossiles du Saxonet 

au-dessus de Bonneville, ceux des escaliers de Sommier dans 

la vallée du Reposoir, ceux des rochers des Fiz au-dessus de 

St-Martin, et ceux des environs de Samoens et de Sixt. L'en- 

semble de ces localités comprend une ligne d'environ vingt 

lieues et, par conséquent, formait une portion de la mer cré- 

tacée suffisamment limitée, et comparable par ses dimensions 

à des golfes qui dans les mers actuelles seraient considérés, 

sous le point de vue de la géographie zoologique, comme for- 

mant des localités très-restreintes. 

Dans tous ces gisements je n'ai en général étudié que les 

fossiles de l'étage du grès vert, qui correspond au gault (ter- 

rain albien d'Orb.). Les fossiles de ce terrain sont tellement 

identiques dans toutes les localités indiquées ci-dessus, qu'on 

ne peut avoir aucun doute qu’ils aient été déposés par la même 

mer. Il est vrai qu’à la perte du Rhône le dépôt qui corres- 

pond au gault peut se subdiviser en diverses couches où les 

fossiles ne sont pas distribués exactement de la même ma- 

nière; il est vrai aussi qu'en comparant entre elles les loca- 

lités de Savoie ("), on trouve certaines espèces qui sout commu- 

(1) Je dois toutefois excepter de cette identité quelques couches des Fiz et des montagnes de la 

vallée de Sixt, qui renferment un mélange remarquable d'espèces du gault avec d’autres qui ne 

se trouvent, en général, que dans l'étage des grès verts supérieurs ou craies chloritées (terrain 

twronien d'Orb.). Il était impossible de séparer la description des fossiles de ces couches de celle 
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nes dans quelques points, tandis qu’elles sont rares dans d’au- 

tres; mais on ne peut, je crois, attribuer ces faits qu'à des 

circonstances analogues à celles qui existent dans nos mers 

actuelles, où la répartition des espèces n’est pas identique 

par tout, et dans lesquelles une longue série d'années amène 

certains changements dans la population zoologique, comme 

l'a très-bien montré M. Forbes. Je donnerai d’ailleurs, à la 

fin de ce mémoire, un tableau complet indiquant les gise- 

ments de chaque espèce et je discuterai alors l'importance qu'il 

faut donner à leur distribution. 

Je terminerai cette monographie par quelques considéra- 

tions générales sur l'ensemble de la faune dont j'aurai décrit 

les espèces. Je signalerai alors, par des comparaisons avec di- 

verses faunes vivantes et fossiles, les résultats que l’on en 

peut déduire sur l’état des mers à cette époque, et surtout 

ceux qui intéressent la solution des questions paléontologiques 

aujourd’hui controversées. 

Pour ne pas trop multiplier le nombre des planches, je 

n'ai pas fait figurer les espèces qui étaient suflisamment con- 

nues. J'ai supposé que la Paléontologie française est entre les 

mains de tous ceux qui s'occupent de l'étude des fossiles et je 

n'ai, en conséquence, fait dessiner que les mollusques pour 

lesquels les planches de cet ouvrage m'ont paru insufisan- 

de l'ensemble des mollusques de nos grès verts; mais j'ai toujours indiqué les gisements où l'on 

trouve chaque espèce, de manière à éviter toute erreur et à fournir, au contraire, aux géologues 

des données plus complètes pour la classification de nos terrains crétacés. J'aurai soin d’ailleurs, 

plus tard, d'en tenir compte dans les considérations générales que je présenterai sur le faune des 

terrains albiens. 
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tes. Je ne me suis toutefois pas borné aux espèces nouvelles, 

et j'y ai ajouté toutes les variétés importantes qui n’avaient 

pas été figurées. J'ai voulu que ce travail put être utile aux 

paléontologistes de nos environs et surtout aux jeunes gens 

qui commencent, à Genève, l'étude de cette science, et j'ai 

cru pour cela convenable que la description et la figure des 

variétés les plus importantes leur facilitassent le moyen de 

reconnaître les espèces. 

Je dois dire un mot, en terminant, des matériaux que J'ai 

eus à ma disposition. Je me suis principalement servi de la 

collection du Musée Académique où j'ai déposé presque tou- 

tes les espèces décrites dans ce mémoire; la collection clas- 

sique de M. De Luc m'a été aussi très-utile, principalement 

parce qu’elle renferme les échantillons originaux décrits par 

M. Brongniart, ce qui n'a permis de rectifier quelques er- 

reurs de synonymie. J'ai étudié aussi, avec un grand intérêt, 

la belle collection de Céphalopodes de M. le docteur Mayor (!), 

les collections géologiques de M. le professeur Favre, de M. le 

docteur Roux, de M. Tollot, de M. Rochat, etc. Je les prie, 

de recevoir ici, l'expression de ma reconnaissance pour l'o- 

bligeance qu'ils ont mise à faciliter mes recherches. 

(1) M. le docteur Mayor réunit depuis plusieurs années des matériaux importants pour une 

histoire générale des Ammonites. Je regrette, avec tous les amis de la Paléontologie, que ce tra- 

vail n'ait pas encore été publié. 
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PREMIÈRE CLASSE. 

CÉPHALOPODES. 

——<387=— 

PREMIER ORDRE. 

CÉPHALOPODES ACÉTABULIFÈRES. 

Les céphalopodes acétabulifères ne sont représentés dans 

nos grès verts que par une seule famille, celle des bélemni- 

tides. La plupart des autres groupes étant dépourvus de par- 

ties solides, ou munis seulement d’osselets internes très- 

fragiles, n’ont été conservés fossiles que dans quelques rares 

gisements. La nature des terrains de nos environs ne permet 

guère d'espérer qu'on en puisse recueillir des fragments. 

Fame nes BÉLEMNITIDES. 

Caractères. Animal allongé, à corps fortifié par une co- 

quille interne, composée d’une partie plus ou moins dilatée 
TOME XI, 2° PARTIE. 34 
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et de loges aériennes empilées sur une ligne presque droite, 

représentant un cône percé par un siphon marginal. 

La famille des bélemnitides comprend trois genres, les 

Conoteuthis, les Bélemnilelles et les Bélemniles. Le premier 

n'a encore été observé que dans les terrains aptiens; le second 

est spécial aux couches supérieures de la craie. Nous n'avons 

donc trouvé dans nos environs que le troisième. 

GENRE BELEMNITES Lamarck. 

Caracrères. Animal céphalopode allongé, dont la tête porte 

huit bras courts munis de crochets cornés disposés en deux 

rangées alternes., et deux longs bras inconnus. Le corps est 

soutenu par un osselet interne, composé d’une partie cornée, 

mince, et presque toujours détruite par la fossilisation, d’une 

série de loges ( phragmocône }), et d’une partie terminale ou 

rostre qui est la plus fréquemment conservée. Ce rostre est 

cylindrique, plus ou moins appointi à l'extrémité et creusé 

à sa base en une cavité conique qui recoit le phragmocône. 

Il n’est point coupé par une fente antérieure comme cela a 

lieu chez les bélemnitelles, mais il est entier dans la partie 

qui entoure la cavité conique. 

Les bélemnites ont apparu avec le lias et sont nombreuses 

et abondantes dans tous les autres étages jurassiques, ainsi 

que dans les terrains néocomiens. M. d’Orbigny en cite une 

seule espèce des terrains albiens, qui est la seule aussi que 

nous ayons retrouvée. Ce genre disparaît dans les terrains 

crétacés supérieurs et y est remplacé par les bélemnitelles. 
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Becemnires minmmus Lister. 

(PI. I, fig. 1 a et b.) 

Belemnites testà elongatà, claviformi, submucronatà, antice angustatà; facie 

ventral breviler sed profuudlè sulcatà, lateraliter obsolelè bisulcata. 

B. minimus Lister, Hist. anim. Angliæ, pl. cexxvuir, fig. 32. 

B. Listeri Mantell, Geol. of Sussex, pl. x1x, fig. 17, 18, 23. 

B. minimus Blainville, Mém. sur les Bélemn. p.75, pl. 1v, fig. 1 c et supp. p. 119. 

Id. Sowerby, Min. conc. pl. 589, fig. 1—7. 

. attenuatus id. id... fig. 8—10: 

. Listeri Phillips, Geol. of Yorkshire, pl. 1, fig. 18. 

. minimus Michelin, Mém. Soc. géol. 1838, p. 100. 

. Listeri Bronn, Leth. geogn. pl. xxxrr, fig. 13. 

œ & & & . minimus Geinitz, Charackteristik der sæchsisch-bæhmischen Kreïidegebirge, p. 

j 42 et 68, pl. xvrr, fig. 32—34. 
Id. Reuss, Verst. bæœhmischer Kreideformation, I, p. 21. 

DimENsroNSs. 

Longueur la plus fréquente des individus adultes bien conservés. .... 40 à 45 millim. 

Diametre desimémes ere". ---0.- rudes ob eee Tà 8 » 

Diamètre de quelques fragments:.........2.................... 10 

Rostre allongé, claviforme, un peu mucroné en arrière. Sa plus grande lar- 

geur est au Liers postérieur el il s'amincit sensiblement en s’'approchant de l'ou- 

verlure qui est à peu près ronde. Sur la face antérieure est un sillon bien mar- 

qué, occupant un peu plus du quart de la longueur ; sur les côtés on distingue un 

double sillon souvent presque effacé, et jamais biea apparent. Cavité très-longue, 

conique et médiane, pourvue, suivant M. d'Orbigny, d’une arète longitudinale. 

Couleur d’un jaune très-pale. 

Orswrvarron. Je n'ai jamais trouvé dans nos environs des rostres prolongés 

en une pointe atlenuée, très-longue { B. attenuatus Sow.). Ces rostres, suivant 

M. d'Orbigny, caractérisent l'âge adulie de cette espèce, et cependant nous 

voyons alleindre à ceux que nous trouvons ici, le diamètre de dix millimetres 

qui dépasse beaucoup les mesures données par cet auteur. 
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Rapports ET DIFFÉRENCES. Celle espèce est très-voisine de la B. subfusiformis 

Raspail, du terrain néocomien; elle en diffère surtout par la brièveté du sillon 

antérieur (M. d'Orbigny ajoute à cette différence sa taille plus petite et son 

prolongement en pointe aiguë dans l’âge adulte, caractères qui, comme je l'ai 

dit plus haut, ne peuvent guère servir pour nos échantillons). 

LocauiTé. Le B. minimus est très-abondant à la perte du Rhône ( Collections 

du Musée académique et de MM. de Luc, Favre, Roux, etc.). Je n’en connais au- 

cun exemplaire des grès verts de Savoie. | 

EXPLICATION DES FIGURES. Planche I, fig. 1 a, Belemnites mimimus de la perte 

du Rhône, vu par sa face antérieure ; — fig. 1 b, le même vu de profil. 

——Æ0—— 

DEUXIÈME ORDRE. 

CÉPHALOPODES TENTACULIFÈRES. 

{re Fame : NAUTILIDES. 

’ 

Caracrères. Coquille spirale ou droite, à cloisons simples 

ou onduleuses, jamais foliacées sur leurs bords. Siphon cen- 

tral ou situé contre le retour de la spire, jamais dorsal. 

Cette famille contient des genres nombreux qui différent 

par leur enroulement ; mais tous ces genres, sauf les agani- 

des et les nautiles, sont spéciaux à l’époque primaire, celui 

des nautiles a seul été trouvé dans les terrains crétacés. 



3 b. 

Lith Sthrud a Genéve 

Fig.1. Belemnites minimus. Fig.2. Nautilus Neckerianus | Fig.3. N. Saussureanus. 

Fig.4. N. Rhodani. Fig.5 a 7. Cloisons de Nautiles. 
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GENRE NAUTILUS Linné. 

Caracrires. Coquille discoïdale, enroulée sur le même plan 

en spirale régulière composée de tours contigus. Loges aé- 

riennes nombreuses, séparées par des cloisons droites ou sim- 

plement arquées ou sinueuses. Siphon central ou subcentral. 

Les nautiles ont apparu dès les temps les plus anciens du 

globe et se retrouvent dans tous les terrains; ils paraissent 

moins nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'ont été dans les épo- 

ques antérieures à la nôtre, car ils ne sont représentés dans 

les mers actuelles que par deux espèces de l'Océan Indien. 

Ces mollusques présentent des modifications dans leurs for- 

mes qui concordent le plus souvent avec leur distribution géo- 

logique. Le groupe le plus commun dans les grès verts est 

celui que M. d'Orbigny nomme les Radiali, groupe tout à fait 

spécial au terrain crétacé et composé d'espèces plissées ou sil- 

lonnées en travers dans l’âge adulte. On y trouve aussi quel- 

ques espèces lisses, appartenant au groupe des Lævigati du 

même auteur. 

La distinction des espèces de nautiles présente, en général, 

d’assez grandes diflicultés, car ces espèces se ressemblent beau- 

coup entre elles. Les ornements extérieurs peu variés, et le 

mode d’enroulement toujours le même, fournissent des carac- 

tères d’une appréciation d'autant plus difficile que, dans la 

plupart des terrains, les échantillons sont médiocrement con- 

servés. Aussi la synonymie des espèces est-elle souvent accom- 

pagnée d'incertitudes ; la plupart des auteurs ont rapporté 
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les nautiles qu'ils trouvaient dans divers terrains crétacés 

aux espèces décrites par Sowerby d'une manière assez incom- 

plète, et ces rapprochements sont loin d'être toujours justi- 

fiables. Ainsi le N. radiatus de Sowerby, a été cité dans 

presque tous les terrains crétacés, et en particulier à la perte 

du Rhône, quoique les échantillons de cette localité n’appar- 

tiennent certainement pas à la même espèce que ceux de 

Rouen et d'Angleterre, auxquels on a donné le même nom 

spécifique. 

J'indiquerai plus bas, en décrivant les espèces, la manière 

dont j'ai cru devoir résoudre ces difficultés, et je montrerai, 

en même temps, qu'il est probable que les paléontologistes ont 

imparfaitement connu les nautiles du terrain albien et les ont 

ordinairement confondus, à Lort, avec les espèces du terrain 

turonien. Je crois, en particulier, que les nautiles sillonnés 

(Radiati d'Orb.) du gaalt doivent ètre considérés comme tout 

à fait distincts, et qu'en conséquence ce groupe des Radiati 

doit être composé des espèces suivantes : 1° le N. pseudo- 

elegans d'Orb. et le neocomiensis d'Orb., du néocomien in- 

férieur; 2 le N. Requienianus d'Orb. qui n’est autre chose 

que le N. plicatus Fitton, du terrain aptien ; 3° les N. Saus- 

sureanus Pict. et Veckerianus Pict. décrits dans cette mono- 

graphie, du terrain albien, auxquels il faut peut-être ajouter 

le N.undulatus Sow. pl. 40, espèce remarquable par ses gros- 

ses côtes en même nombre que les cloisons; 4° les N. radiatus 

Sow.. elegans Sow. et Deslongchampsianus d'Orb. des terrains 

turoniens. Quant aux espèces lisses (Lævigali d'Orb.) je ne 

connais, comme trouvé dans nos environs, que le NW. rhodani 
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nouvelle espèce de la perte du Rhône. Les N. Bouchardianus 

et Clementinus, si ils s'y trouvent, auront été confondus avec 

les moules lisses des espèces sillonnées. 

Les caractères qui peuvent servir le mieux à la distinction 

des espèces me paraissent être les suivants: 10 la position 

du siphon, qui varie très-peu entre les individus d’une même 

espèce et sur laquelle l'âge n'influe presque pas, comme on 

peut s’en assurer par l'étude des nautiles actuels ; 2° la gran- 

deur proportionnelle de lombilic, caractère qui paraît très- 

constant, mais qui échappe souvent à une mesure rigoureuse, 

parce que cet ombilic est rempli de matière terreuse dont on 

le dégage difficilement; 3° la forme, l'inclinaison et le nombre 

des côtes. Je me suis, en particulier, servi d’un caractère qui 

est très-commode et qui me paraît constant: savoir, l'angle 

que forment les côtes sur le milieu du dos en s’infléchissant 

en arrière. Je crois, par contre, qu'il ne faut attribuer qu'une 

importance secondaire à la largeur de la bouche, car, en com- 

parant un grand nombre d'échantillons d'une même localité 

dont tous les autres caractères sont identiques, on trouvera 

des différences notables, soit si on mesure cette largeur de la 

bouche par rapport à sa hauteur (!), soit si on la mesure 

par rapport au diamètre total. 

Je dois aussi prévenir, qu'à cause de ces difficultés de dé- 

(1) Je mesure constamment la hauteur de la bouche par une ligne médiane, passant par le si- 

phon, terminée en avant au dos de la coquille, et en arrière par une ligne perpendiculaire à sa di- 

rection et passant par les points lerminaux de la bouche sur les côtés. Cette mesure n'est, par consé- 

quent, pas influencée par l'échancrure que produit le retour de laspire. 
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termination, Je n'ai tenu compte que des échantillons claire- 

ment caractérisés, et qu'il ne serait pas impossible que nos 

grès verts renfermassent des espèces lisses qui m'eussent 

échappé. Je dois dire, cependant, que le peu de certitude des 

caractères tirés des moules exige une grande prudence à cet 

égard, et que je n'ai vu aucun échantillon qui présentât clai- 

rement un test lisse. 

1. Navmcus Necxerranus Pictet. 

(PI. I, fig. 2 a, b, c, d.) 

Nautilus testà discoïdeà, subcompressà, transversim undulato-sulcatà, sulcis inæqua- 

libus, umbilico mediocri, apertur& subrotundaté ; septis undulatis simplicibus ; siphun- 

culo subcentrali (post mediam partem). 

DimExsrows. 

Diamètre des plus grands individus. ..............,............ 140 à 150 millim. 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne..................... 0,62 

Id. id. ÉXDEONIES sert eee eee riele 0,56 à 0,66 

Largeur de la bouche par rapport à la hauteur, moyenne. ......... 0,97 

Id. id. ExXHTÉMESE + der eisl: 0,75à 0,115 

Diamètre de l’ombilic dans un individu de 145 millim.............. 11 millim. 

Coquille discoïdale, médiocrement comprimée, à dos arrondi, ornée de 

sillons profonds, dirigés en arrière à la partie dorsale, où ils forment, à tous 

les âges, un angle d'environ 105 degrés. Sur les côtés ces sillons s’infléchissent 

fortement en avant, puis forment en arrière une nouvelle sinuosité peu mar- 

quée avant d'arriver à l’ombilic vers lequel il sont toujours aussi profondément 

marqués. Quelques-uns d’entre eux (un sur deux ou trois) n’atteignent pas cet 

ombilic eu disparaissent au tiers de la hauteur. Ombilic médiocre. Bouche à peu 

près aussi large que haute, arrondie en avant, fortement échancrée par le retour 

de la spire ; sa plus grande largeur est à niveau de la partie antérieure de cette 

échancrure. Cloisons très-arquées. Siphon placé à peu près au milieu de la bou- 

che, un peu plus près du retour de la spire que du dos. - 
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RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Celle espèce a des rapports avec le Nautilus radia- 

tus Sow.; mais elle s’en distingue facilement par les caractères suivants : 4° le 

N. Neckerianus à l'ombilic beaucoup moins ouvert ; 20 son siphon est plus central ; 

5° une partie de ses sillons s'arrêtent avant l’ombilic. 

On ne peat d'ailleurs confondre cette espèce avec aucune de celles décrites 

par M. d'Orbigny comme se trouvant dans les grès verts; mais elle se rappro- 

che bien plus du N. neocomiensis d'Orb. Elle me parait toutefois s'en distinguer 

par sa forme moins comprimée, par ses silions plus arqués et par leur inégalité. 

Locariré. Le N. Neckerianus est l'espèce la plus commune à la perte du 

Rhône où elle acquiert une assez grande taille. Jai pu en examiner un grand 

nombre d'échantillons, pris dans les diverses collections que j’ai indiquées plus haut. 

Hisrorme. M. Alex. Brongniart ne cite point de nautiles dans les terrains de la 

perte du Rhône, mais il indique seulement une espèce indéterminée dans les 

grès verts des Fiz. Il n’a donc probablement pas connu le Nautilus Neckerianus. Je 

crois que les auteurs, qui après lui ont étudié les fossiles de ce gisement célèbre, 

n'ont pas eu des échantillons suflisamment bien conservés, et l’ont confondu 

avec le N. radiatus Sow. ; c’est en particulier ce qui est arrivé à M. d’Orbigny. 

J'ai signalé plus haut les différences évidentes qui distinguent ces deux espèces. 

Le N. radiatus est probablement spécial aux craies chloritées et aux grès verts 

qui font partie du même étage géologique. Le N. Neckerianus au contraire ca- 

ractérise le gault ou les grès verts de l'étage albien. 

ExPLicaTion pes riGures. Planche 1, fig. 2 a, N. Neckerianus vu de face et 

réduit de moitié ; — fig. 2 b, le même vu de face; — fig. 2 ce, une cloison de la 

forme la plus ordinaire ; — fig. 2 d, une autre cloison plus étroite. 

9. Navrius Saussureanus Pictet. 

(PI. 1, fig. 3 a, b, c.) 

Nautilus testà latä, t'ansversim undulato-sulcatà, sulcis latis striatis, lateribus sublæ- 

vibus, umbilico minimo, aperturà lunari latà, septis undulatis, siphunculo subcentrali 

(ante mediam partem). 

DimENsIONSs. 

Diamètre du plus grand individu observé........................... 80 millim. 

Epaisseur par rapport au diamètre .......................... D RAR 3% 0,72 

Largeur de la bouche par rapport à sa hauteur. ................... #5 1,14 

TOME XI, 2° PARTIE. 39 
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Coquille assez renflée, à dos arrondi, ornée de sillons profonds, réguliers, di- 

rigés en arrière à la partie dorsale, où ils ne forment toutefois pas des angles aussi 

marqués que chez les N. Neckerianus et neocomiensis, mais bien des courbes arron- 

dies correspondant à peu près à des angles de 4400, Ces sillons sont dans les in- 

dividus bien conservés marqués de stries d’accroissement parallèles ; sur les flancs 

ils sont un peu arqués en avant, et ils disparaissent complétement vers la région 

ombilicale. L’ombilic est étroit et ne laisse pas voir les tours intérieurs quand le 

Lest existe ; on les voit un peu dans les moules. Bouche plus large que haute, ar- 

rondie , échancrée par le retour de la spire. Cloisons assez fortement arquées et 

dirigées en arrière sur le milieu des flancs et sur le dos, et en avant entre ces deux 

courbures. Siphon situé de manière à partager la ligne médiane de la bouche en 

laissant deux cinquièmes en avant de lui et trois cinquièmes en arrière. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Ceite espèce se rapproche aussi du MN. radiatus et 

en différe par ses sillons bien plus profonds, son ombilic plus fermé, la place de 

son siphon, etc. Elle ne peut pas être confondue avec les N. neocomiensis et 

Neckerianus, car ses sillons forment sur le dos un angle bien plus obtus, et 

en outre ils disparaissent presque complétement sur les flancs et vers l’ombilic. 

Ce dernier est plus fermé et le siphon est plus rapproché du dos que du retour 

de la spire, tandis que le contraire a lieu dans le N. Neckerianus. 

Le N, Saussureanus ressemble davantage au N. elegans Sow. principalement par 

sa forme large, son ombilie étroit et la place de son siphon. Je crois toutefois ces 

deux espèces bien distinctes. Le N. elegans a les sillons beaucoup plus rappro- 

chés, plus petits et plus nombreux, et ses cloisons sont peu arquées, tandis que 

celles du N. Saussureanus ont une double courbure très-prononcée. Les figures 

données par MM. Sowerby et d'Orbigny me paraissent ne laisser aucun doute à 

cet égard. 

Locaztré. Le N. Saussureanus est assez fréquent dans les grès verts du Saxonet, 

mais les exemplaires conservés avec le test y sont au contraire fort rares, ce qui 

explique probablement pourquoi cette espèce n’a jamais été distinguée. J'en ai 

aussi quelques exemplaires de la perte du Rhône, mais conservés sans le test et 

par conséquent d'une détermination incertaine. 

Hisrome. Le N. Saussureanus a probablement été quelquefois confondu avec 

le N. elegans, ce qui a fait croire que cette dernière espèce se trouvait dans les 

grès verts de nos environs. Les motifs que j'ai donnés ci-dessus me font penser 
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que ces deux nautiles ne doivent pas être confondus. Je crois très-probable que le 

N. elegans est spécial aux craies chloritées et aux grès verts de l'étage turo- 

nien et que le N. Saussureanus caractérise, comme le N. Neckerianus, le gault et 

les grès verts de l'étage albien. 

ExPLicaTiON Des FIGURES. Planche 1, fig. 5 a, N. Saussureanus du grès vert 

du Saxonet, vu de face, de grandeur naturelle; — fig. 5 b,le même vu de profil ; 

— fig. 5 c, une cloison. 

3. Naurus Ruopaxr Roux (inédit). 

(PI. 1, fig. 4aet b.) 

Nautilus testà discoïdeà, compressà, lævigatà ; dorso planato subcanaliculato, um- 

bilico parvo ; aperturä angulatä, siphunculo.….. ? 

n 
DIMENSIONS. 

DAMEITESC.e --eet cropoanc ep ete ce onto ne 86 Ège d .-.... 41 millim. 

Largeur par rapport au diamètre ........ Hdbdtlobeenen ere n bee 5Éne 0,75 

Largeur de la bouche par rapport à sa hauteur ....... Jénotée PGA 1,40 

Coquille un peu comprimée, légèrement aplatie sur les côtés, notablement an- 

guleuse sur les bords du dos qui est plus plat que dans la plupart des espèces cré- 

tacées. Le seul échantillon que j'aie vu, montre que ce dos estsensiblement creusé 

en canal dans son milieu, mais son état de conservation ne permet pas d'en fixer 

exactement la profondeur; il paraît avoir été bien marqué dans le jeune âge, 

puis tendre à s'effacer par la croissance. Le test était probablement lisse. La 

bouche, plus large que hante, présente des angles bien marqués, tant à la jonction 

du dos et des flancs que vers le point qui correspond à la plus grande largeur de 

ces derniers. Cloisons à doubles courbures assez prononcées. Siphon inconnu. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. Le N. Rhodan, par sa forme anguleuse, se rapproche 

un peu du N. Largilliertianus d'Orbigny de l'étage turonien ; mais la forme com- 

primée, le grand ombilic et l'absence de sillon dorsal distinguent facilement ce 

dernier de celui que nous décrivons ici. 

Locaziré. Cette jolie espèce a été trouvée par M. le Dr Roux dans le grès 

vert de la perte du Rhône. Le seul exemplaire que je connaisse fait partie de sa 

collection. 
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ExpLicaTioN DES FIGURES. Planche 1, fig. 4 a, NV. Rhodani de grandeur na- 

turelle, vu de face ; — fig. 4 b, le même vu de profil. 

A la suite de ces trois espèces, je dois dire quelques mots de fragments fort 

incomplets, insuflisants pour des déterminations spécifiques, mais qui méritent ce- 

pendant d'être signalés à titre de renseignements. Je désire attirer sur eux l’at- 

tention des paléontologistes, pour le cas où l’on parviendrait à découvrir des 

échantillons plus complets. 

La figure 5 de la planche 1 représente une cloison fréquente à la perte du 

Rhône, et qui est caractérisée parce que sa largeur est à sa hauteur comme 

douze est à dix et parce que son siphon est situé au tiers postérieur. Je crois 

qu'il ne faut voir là qu’une variété du N. Neckerianus ; mais il faut que la con- 

naissance des ornements extérieurs vienne confirmer cette opinion. On trouve 

quelquefois à la perte du Rhône des exemplaires du N. Neckerianus aussi larges 

que ces cloisons ; mais, par leur siphon plus central, ils se rapprochent davantage 

du type que nous avons décrit. 

La Gg. 6 de la planche 1 représente une cloison trouvée par M. le professeur 

Favre dans le gault des escaliers de Sommier ( Reposoir ). Elle a les formes du 

N. Neckerianus, mais le siphon est placé encore plus près du retour de la spire 

que dans la cloison précédente. Il me parait impossible de décider si elle indi- 

que une espèce nouvelle. 

La figure 7 de la planche 1 représente une cloison d’un nautile comprimé, 

trouvé dans le grès vert de Tanneverges, vallée de Sixt. Dans cette cloison le 

siphon est petit et situé au quart antérieur. Il n’est pas impossible qu’il faille rap- 

porter ce fragment au N. Saussureanus, toutefois le siphon est bien plus petit et 

bien plus en avant. M. le professeur Favre a trouvé au mont Criou, près de Samoëns, 

une série de cloisons faisant partie d'un même individu, et dans lesquelles le si- 

phon est placé de même, mais ces cloisons sont plus larges. Dans l’exemplaire 

de Tanneverges la largeur de la cloison est égale à sa hauteur; dans l'exemplaire 

du mont Criou cette même largeur est à la hauteur comme douze est à dix. 
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Ome Famicze : AMMONITIDES. 

Caracrères. Coquille spirale, arquée ou droite, à cloisons 

découpées ou anguleuses, souvent divisées sur leurs bords 

en lobes ressemblant à une sorte de feuillage; siphon RATE 

situé contre le dos de la coquille. 

Cette famille, comme celle des nautilides, renferme des 

genres nombreux qui se distinguent principalement par le 

mode de leur enroulement. La plupart d’entre eux ont vécu 

dans les mers crétacées, les Gonialiles seules et le sous-genre 

des Céraliles sont spéciales à des terrains plus anciens.-Quel- 

ques genres, tels que les Toxoceras et les Ancyloceras, ne 

caractérisent que les terrains crétacés inférieurs. Je n’ai trouvé, 

dans nos grès verts, ni Baculiles, ni Helicoceras, je n'aurai 

donc à décrire ici que les genres Ammonites, Crioceras, Sca- 

phites, Hamites, Turrilites et Plychoceras ; ce dernier n'avait 

pas encore été signalé dans le terrain albien. 

GENRE AMMONITES Brug. 

Caracrires. Coquille cloisonnée, enroulée régulièrement 

sur le même plan; spire variant depuis la forme où le der- 

nier tour cache tous les autres, jusqu'à celle où ces mêmes 

tours ne font que se toucher, sans toutefois être Jamais dis- 

joints; bouche variable de forme; cloisons composées d’un 
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lobe dorsal, d'un lobe ventral, et de lobes latéraux variables 

en nombre, sans toutefois qu'il y en ait moins de deux de 

chaque côté. 

Nous n’avons pas, ici, à examiner les rapports zoologiques 

des ammonites avec les goniatites et les cératites. Ce genre, 

du reste, est facile à distinguer de tous ceux qui se trouvent 

dans les grès verts; il ne peut être confondu ni avec les crio- 

ceras dont les tours sont disjoints et écartés, ni avec tous les 

autres où l'enroulement, plus ou moins irrégulier, présente 

des parties qui n'ont plus la forme spirale. 

Je ne veux point, dans une monographie telle que celle-ci, 

étudier d'une manière générale l'organisation de ce genre 

important; les beaux travaux de M. de Buch et de M. d'Or- 

bigny sont assez clairs et assez complets pour que je puisse 

y renvoyer mes lecteurs. Je dois cependant entrer dans 

quelques détails sur la manière dont j'ai envisagé les carac- 

tères qui peuvent servir à reconnaître les limites des espèces. 

Dans un genre aussi nombreux, et dans lequel les zoologistes 

sont privés de la connaissance de l'animal, il est essentiel 

de discuter avec soin l'importance probable des caractères 

spécifiques, afin de mettre chacun à même de juger de la 

confiance que l’on peut avoir dans la manière dont les espèces 

ont été établies et limitées. Les caractères qui peuvent le 

mieux être employés à cet usage se divisent en trois caté- 

gories. 

lo Les ornements extérieurs de la coquille, tels que les 

tubercules, les côtes, les stries, ete. Ces accidents sont d’un 

emploi facile et général, mais il ne faut pas s’en exagérer l’im- 
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portance, car ils sont, dans certains cas et dans certaines 

limites, sujets à varier. L'âge, par exemple, les modifie con- 

sidérablement. M. d'Orbigny a déja montré que, pendant la 

période embryonaire, une ammonite diffère souvent beaucoup 

de ce qu'elle sera à l’état adulte, et qu’en outre elle perd fré- 

quemment ses ornements lorsqu'à un âge avancé la vie ne 

paraît plus assez active pour les former. On peut souvent ob- 

server aussi, entre des individus de même âge, de très-grandes 

différences qui sont de simples variétés individuelles, et il est 

nécessaire, pour éviter les erreurs, d’avoir à sa disposition un 

grand nombre d'échantillons. Dans certains groupes ces va- 

riétés accidentelles sont rares, dans d’autres elles sont au 

contraire fréquentes, il est impossible de poser une règle 

générale. Pour éviter les chances d'erreurs qui en découlent, 

il faut étudier avec soin, dans chaque groupe naturel, les 

espèces les plus fréquentes, et comparer leurs variations ex- 

térieures avec les autres caractères indiqués plus bas et 

en particulier avec les modifications des cloisons. On arrivera 

par là à apprécier, pour chacun de ces groupes, l'importance 

des différences dans la forme et le nombre des ornements, 

et à distinguer, parmi ces différences, celles qui peuvent servir 

à établir des espèces de celles qui ne doivent être attribuées 

qu'à des variétés. Il faut se rappeler aussi que les ammoni- 

tes conservées avec leur test ne sont pas identiques à celles 

de même espèce qui ne sont connues que par le moule. Il 

arrive souvent, dans ce dernier, qu'une partie des ornements 

ne se reproduisent pas, ou qu'ils sont plus ou moins modifiés 

dans leurs formes. 
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20 Les proportions de la spire, le mode d’enroulement 

et les dimensions relatives des diverses parties de la coquille. 

Ces caractères qui sont susceptibles d’être exprimés par des 

mesures rigoureuses, sont pour la plupart très-constants et 

doivent être considérés comme d'une haute importance dans 

la détermination des espèces. 

Les mesures qui me paraissent devoir être comparées le 

plus constamment sont: 1° La proportion du dernier tour 

au diamètre entier, 2 la proportion de l'ombilic. Je prends 

la première de ces mesures, comme l'indique M. d'Orbigny, 

c'est-à-dire au moyen d’un compas dont une des branches 

appuie au dos de l’ammonite, et dont l’autre est au bord 

ombilical de ce même tour. Ainsi que je l'ai dit au sujet 

des nautiles, cette mesure vaut mieux que celle qu'on-pren- 

drait sur le plan médian de la coquille, c’est-à-dire du dos d’un 

des tours au dos du tour suivant. elle a d’ailleurs l’avantage 

de ne pas exiger une coupe dans la coquille; il faut avoir soin, 

tant pour cette mesure que pour celle de lombilic, de les 

prendre sur la même ligne que celle par laquelle on mesure 

le diamètre. Je les exprime constamment toutes les deux en 

fractions du diamètre pris pour unité. Ces mesures sont re- 

marquablement fixes dans la plupart des ammonites ; dans 

quelques groupes seulement, on trouve une variabilité ex- 

ceptionnelle. J'ai eu soin, toutes les fois que j'ai pu obser- 

ver un nombre suflisant d'échantillons, d'indiquer la moyen- 

ne des dimensions- et les dimensions extrêmes. J'ai toujours 

mesuré aussi l'épaisseur du dernier tour par rapport au dia- 

mètre total; mais cette dimension est beaucoup moins fixe 
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que les deux précédentes, et je crois qu'il ne faut lui attri- 

buer qu’une importance secondaire. Les ammonites présen- 

tent probablement, à cet égard, des différences sexuelles et 

vraisemblablement aussi des variations individuelles. 

3° La forme des cloisons. Tous les naturalistes savent 

quelle précision ont introduit dans l'étude des ammonites les 

belles recherches de M. de Buch sur la forme des cloisons, 

qui fournissent maintenant le caractère le plus certain et le 

moins sujet à l'erreur. Les cloisons des ammonites sont for- 

tement sinueuses et découpées, et présentent, à leur point 

de contact avec la coquille, des prolongements dirigés en 

arrière et terminés par des digitations aiguës. Ces prolon- 

gements, connus sous le nom de lobes, sont toujours en 

minimum au nombre de six: le lobe dorsal situé sur le 

dos, symétrique des deux côtés du siphon, le lobe ventral 

qui lui est opposé et qui est situé au point de contact avec 

le tour précédent, et deux lobes latéraux de chaque côté, dont 

lun, le lobe latéral supérieur, est le plus voisin du dos, et dont 

l'autre, le lobe latéral inférieur, est situé en dedans de lui. 

Entre le lobe latéral inférieur et le lobe ventral il y a souvent 

d’autres lobes, plus ou moins nombreux, que l’on désigne sous 

le nom de lobes accessoires. Ces lobes sont dus probablement 

à des digitations dans le manteau de l’animal et je renvoie, 

pour leur description détaillée, aux ouvrages de MM. de Buch 

et d'Orbigny. Ils sont séparés, les uns des autres, par des 

prolongements dirigés en avant et terminés par des formes 

arrondies; on les nomme selles. La selle dorsale est celle 

qui est en dedans du lobe dorsal, la selle latérale est située 

TOME XI, 2° PARTIE. 36 
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entre les deux lobes latéraux, et les lobes auxiliaires sont aussi 

séparés par des selles auxiliaires. 

Cet appareil compliqué ne se voit, comme je l'ai dit, qu'au 

point de contact des cloisons et de la coquille; car ces cloisons 

sont simples dans leur milieu, comme celles des nautiles, et 

ne se digitent et ne se découpent que sur leurs bords extrêmes. 

Le côté externe de la coquille n’en offre aucune trace, de sorte 

qu’on ne peut observer les cloisons que sur les ammonites à 

l’état de moule et privées de leur test. D’un autre côté, si les 

moules ne sont pas très-bien conservés et si leur bord est usé, 

les cloisons se trouvent modifiées parce qu’elles sont d’au- 

tant plus simples qu’on s'éloigne davantage de leur point de 

contact avec la coquille. 

Les caractères tirés des cloisons paraissent tres-fixes, ils 

fournissent un guide précieux lorsque les caractères externes 

sont variables ou peu précis. Il ne paraissent être que très- 

rarement susceptibles de variations individuelles, mais il faut, 

jusqu'à un certain point, tenir compte dans leur étude de 

l'âge et des variations d’enroulement. Pendant la période em- 

bryonaire les cloisons sont plus simples et l'âge les modifie 

en les compliquant; on peut dire toutefois que dès que les 

ammonites ont commencé ce que M. d'Orbigny nomme leur 

dernière période d’accroissement, les cloisons ont acquis à peu 

près tout leur développement; on trouvera cependant encore 

que, dans les individus de grande taille, les ramifications sont 

plus nombreuses. Le mode d'enroulement influe aussi, jusqu’à 

un certain point, sur les lobes accessoires; J'ai observé que, 

dans les espèces sujettes à de grandes variations sous ce point 
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de vue, les lobes accessoires varient aussi. Dans les individus 

larges ou dans ceux où les tours se recouvrent beaucoup, les 

lobes accessoires ont plus de place pour se développer et les 

selles qui les séparent peuvent être plus larges. Dans les in- 

dividus étroits, au contraire, ces lobes pressés les uns sur 

les autres présentent quelquefois des différences assez appré- 

ciables. 

Le nombre des lobes et des selles, leur grandeur et leur 

complication, ainsi que la proportion du lobe dorsal avec les 

latéraux et de ceux-ci entre eux, fournissent d'excellents ca- 

ractères. Îl en est de même de la forme de ces lobes; tantôt 

ils se terminent par une, trois ou cinq branches, dont une 

est médiane, ils sont alors ce que M. d’Orbigny nomme des 

lobes impairs; tantôt ils se terminent par deux ou quatre 

branches et sont ce que M. d'Orbigny nomme des lobes pairs. 

Ces formes sont en général constantes; je n’ai trouvé, dans 

tout mon travail, qu’un petit nombre d’exceptions, que je ci- 

ferai en traitant des Ammonites cristati. 
J'ai toujours dessiné les cloisons à la chambre claire. afin 

d’avoir leur représentation parfaitement exacte. Leur compli- 

cation rend, en effet, souvent très-difficile, même pour des 

peintres plus habiles que moi, de reproduire exactement les 

proportions, les ramifications, etc. Le dessin à la chambre 

claire, sous un grossissement microscopique faible, suivi d’une 

réduction au pantographe, est le seul procédé qui m'’ait fourni 

des résultats certains. 11 est vrai que, par ce moyen, on re- 

produit un peu trop peut-être les petites irrégularités indivi- 

duelles, dont plusieurs sont dues à l'état de conservation des 
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moules. J'ai en général peu corrigé ces défectuosités, afin 

de n'y pas suppléer d’une manière arbitraire. Il en résulte 

que mes dessins sont souvent moins réguliers et moins élé- 

gants que ceux des auteurs qui ont plus complétement rétabli 

la symétrie probable. 

Je dois encore dire quelques mots de la manière dont j'ai 

nommé les espèces nouvelles. Le genre des ammonites est 

si nombreux, que les noms que l’on peut tirer des formes et 

des caractères spécifiques ont presque tous été employés. Les 

noms pris des localités ou des gisements ont de graves incon- 

vénients. J'ai préféré, en général, dédier mes espèces nouvelles 

au souvenir des hommes qui ont contribué à la connaissance 

des montagnes des environs de Genève. Quelques-uns d’entre 

eux ont une célébrité européenne; d’autres moins connus n’ont 

souvent que le mérite d’avoir aidé les premiers, ou d’avoir 

contribué à former des collections et à développer le goût 

des recherches d'histoire naturelle. 

J'ai adopté, pour l'étude des ammonites, la plupart des 

groupes établis par MM. de Buch et d'Orbigny. Neuf de ces 

groupes se trouvent dans les grès verts et je les ai réduits à 

sept; ils peuvent être distingués tant par les lobes que par 

les caractères externes. Voici un tableau analytique qui pourra 

servir à les reconnaître facilement. 
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Groupes. 
! feuilles des selles 

dos arrondi, côtesettu-\ en massue.... HETEROPHYLLI. 
dos non ex- 5 

Fer bercules nuls ou très- 
PACA etits feuilles des selles 

Dos lisse au nulles … on Re er »- «'- Rte 
étroites... . .-. Licari. excavé sans ) passant sur 

carène mé-\ le dos .... 
Anne dos le plus souvent carré, côtes très-fortes Axcuzrcosrarr. 

dos excavé ou bordé de tubercules formés par la termi- 
\PÉNAISONIAESICDEES ET een rare ue ee te DeEnrarr (1) 

. , (flancs ornés de tubercules .... RHoTOMAGENSES. 
:| interrompue et formée | 

Dos muni 
de tubercules . .. 

d’une carène | flancs ornés de côtes continues. Purcaezr. 
médiane ... 

entière et continue ............... SRE Lt Crisrari (?). 

PREMIER GROUPE." 

AMMONITES HETEROPHYLLI. 

Caracrires. Coquille comprimée, composée de tours em- 

brassants rarement visibles dans l’ombilic, lisse ou ornée de 

côtes fines et nombreuses. Dos arrondi. Lobes très-ramifiés 

et très-nombreux, formés de parties impaires ; le dorsal étant 

presque toujours plus court que le latéral supérieur; selles 

très-divisées et terminées par des feuilles larges formant 

comme des massues ovoïdes ou arrondies. 

Ce groupe, qui se trouve dans les terrains crétacés et 

les terrains jurassiques, se distingue facilement par la forme 

de ses cloisons. Je n'en connais qu’une seule espèce dans nos 

environs. 

(1) Quelques dentati (4. splendens. etc.) ont les côtes faibles et les tubercules très-peu pro- 
noncés. 

(2) L’A. varicosus perd en partie sa carène quand elle arrive à l'âge adulte. 
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5. Ammonrres Vezcenx Michelin. 

(PI. 2, fig. 1 a, b, c.) 

A. testà compressà, subumbilicatä, transversim sublilissimè costatà, costis sim- 

plicibus; dorso rotundato, anfractibus compressis involutis ultimo 0,58; aperturà 

oblongä, compressä, anticè rotundatà ; septis lateraliter 4 0-lobatis. 

A. Velledæ Michelin, Mag. de Zool. 1833, pl. 35. 

Id. d’Orbigny, Pal. fr. Terrains crétacés, p. 280, pl. 82. 

A. alpinus ? id. p- 283, pl. 83, fig. 1—3. 

DrIMENSIONS. 

Diamètresuivant Me diOfbipnye 2 ARE Re Core 165 millim. 

Diamètre de nos plus grands individus ............................ 100 » 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne............ 0,58 

Id. id. EXÉTEES I EN El ete te ete 0,57 à 0,59 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne....................... 0,42 

Id. id. EXÉTÉMIESAE NE SAR ENNECE - IS 0,37 à 0,45 

Coquille comprimée, à peine ombiliquée , ornée de petites côtes fines, égale- 

ment espacées, flexueuses, plus marquées vers le dos sur lequel elles passent et 

presque nulles vers l’ombilic; ces côtes ne laissent pas d'impression sur le moule. 

Dos arrondi. Spire embrassante ; le dernier tour a0,58 du diamètre (M. d’Orb. dit 

0,62) ; l'épaisseur est en moyenne 0,42 et varie de 0,37 à 0,45. Bouche en ogive, 

très-fortement échancrée par le retour de la spire. Cloisons très-découpées et 

composées de dix lobes ; lobe dorsal beaucoup plus court que le latéral supé- 

rieur, et terminé par une grande branche divisée en trois rameaux trifurqués ou 

bifurqués; selle dorsale étroite et très-profondément découpée; lobe latéral 

supérieur formant une énorme branche partagée en trois rameaux très-décou- 

pés; les selles et Les lobes suivants diminuent graduellement. 

Les derniers lobes sont très-petits et ne se distinguent que dans les individus 

très-bien conservés. 

RAProRTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se rapproche de plusieurs espèces 

du néocomien et de l’oxfordien; mais elle s’en distingue par ses cloisons. 

Comparée à celles du gault, elle est d’une détermination facile, car les hetero- 
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phyllh y sont très-rares ; c’est la seule espèce de cette division que je connaisse 

dans le bassin du Léman. 

Il est toutefois une espèce de laquelle elle me paraît se distinguer par de 

bien faibles caractères, c’est l'A. alpinus d'Orb. qui est plus petite, et qui a huit 

lobes au lieu de dix. Les jeunes A. Velledæ, à cloisons moins compliquées que 

les adultes, ont d'immenses rapports avec cette espèce, d'autant plus que leurs 

derniers lobes auxiliaires ne se distinguent qu'avec peine. Dans les individus bien 

conservés, on reconnait toutefois l'existence de dix lobes à tous les âges, ce 

qui ne me laisse aucun doute que tous les individus de nos grès verts que j'ai 

observés ne soïent des À. Velledæ. J'en ai davantage sur la valeur des caractères qui 

séparent cette espèce de l'alpinus; mais n’ayant pas vu cette dernière en nature, 

je ne puis point me prononcer à cet égard. 

LocaztrÉ. l'A. Velledæ n’est pas rare dans les grès verts du Saxonet (Coll. du 

Musée acad., de MM. Mayor, Favre, Roux, Tollot, etc.). A la perte du Rhône 

on ne la trouve que plus rarement et représentée en général par de petits 

échantillons. (Mêmes collections.) 

ExPLicaTioN DES riGurEs. Planche 2, fig. 1 a, Ammonites Velledæ du Saxonet, 

vue de profil, de grandeur naturelle; — fig. 1 b, la même vue de face; — fig. 1 c, 

cloisons du même individu (M. d'Orbigny n'avait connu que le lobe dorsal et le 

latéral supérieur ). 

DEUXIÈME GROUPE. 

AMMONITES LIGATI. 

Caracrères. Coquille comprimée, lisse ou ornée de côtes 

peu saillantes, souvent marquée de distance en distance de 

sillons qui sont les traces des bouches temporaires succes- 

sives. Dos arrondi. Lobes formés de parties impaires, le 

dorsal étant en général plus court que le latéral supérieur, et 

les lobes auxiliaires présentant souvent le caractère qu'ils ont 

dans les Planulati, c'est-à-dire d’être obliques en arrière vers 

l'ombilic; selles ordinairement paires et n'étant jamais termi- 
nées par des feuilles larges. 
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Ce groupe, spécial au terrain crétacé, renferme de nom- 

breuses espèces des grès verts. La fragilité du test, qui se 

trouve rarement, conservé de manière à fournir de caractè- 

res, et l'absence presque totale d'ornements sur les moules, 

rend leur détermination difficile. Dans plusieurs cas l'étude 

des cloisons peut offrir d'excellents caractères, le mode 

d’enroulement et les mesures de la spire peuvent aussi être 

employés avec fruit. Quant aux sillons formés par les bouches 

temporaires, je les crois plus variables; il y a des espèces 

dans lesquelles on trouve des moules lisses et des moules 

sillonnés; cependant, lorsque les traces des sillons existent, 

elles se trouvent en nombre à peu près invariable dans’ cha- 

que espèce. 

6. Ammowrres micurvarus Michelin. 

{PI. 2, fig. 2 a et b.) 

À. testà compressà, transversim undato subcostatä (præsertim in jurioribus); dorso an- 

gulato, anfractibus compressis, planatis, ultimo 0,57, aperturà antice angulatà ; septis 

lateraliter 7-lobatis, lobo dorsali longitudine ferè æquante lateralem superiorem. 

A. bicurvatus Michelin, Mém. de la Soc. géol. de France, tome 3, pl. 12, fig. 7. 

Id. d'Orbigny, Pal. franc. Terr. crét. tome 1, p. 286, pl. 84. 

DimEnsrows. 

DES bo onda oser 3008 Mcocabe dodo co 65 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre ..................... 0,57 

Épaisseur par rapport au diamètre... ............................... 0,25 

Coquille très-comprimée, carénée, épaisse de 0,25, ornée de très-faibles côtes 

qui partent du pourtour de l’ombilic et sont droites jusqu'au milieu des flancs où 

elles s’infléchissent en avant en s’élargissant; près de la carêne elles sont nulles ; 
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ces côtes n'existent pas dans les très-jeunes individus et disparaissent dans les 

vieux ; elles ne laissent pas de traces au moule. Dos tranchant. Spire très-embras- 

sante; le dernier tour à 0,57 du diamètre. Bouche très-comprimée , anguleuse 

en avant, représentant un fer de flèche très-étroit. Cloisons profondément découpées 

de chaque côté en sept lobes terminés par des branches impaires; lobe dorsal 

presque aussi large et presque aussi long que le latéral supérieur, et divisé en deux 

branches ornées de pointes nombreuses. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. M. d'Orbigny place cette espèce dans le groupe 

des Clypeiformi ; mais il m'est impossible de la séparer de l’A. Beudanti avec la- 

quelle elle a les plus grands rapports par sa forme générale, par celle de ses 

côtes, par le nombre et la forme de ses lobes, etc. Lorsque l'A. bicurvatus a 

le dos un peu usé, il est même facile de la confondre avec l’A. Beudanti, et il existe 

plusieurs collections où ces deux espèces n’ont pas été convenablement séparées. 

On pourra toutefois les distinguer : 1° parce que l'A. bicurvatus a le dos plus 

tranchant et les flancs plus plats; 2° parce que son lobe dorsal égale presque le 

latéral supérieur, et parce que les ramifications de ses cloisons sont moins nom- 

breuses et plus élancées que dans l'A. Beudanti. 

Locaziré. Je ne connais qu’un seul exemplaire de cette espèce. Il faisait 

partie de la collection de M. le professeur Necker et était étiqueté comme trouvé 

à la perte du Rhône. Cet échañtillon est d’ailleurs contenu dans une marne 

grise qui me ferait douter de l'exactitude de cette désignation, si elle ne repo- 

sait sur une aussi forte autorité. 

ExpLicarion pes FIGURES. Planche 2, fig. 2 a, Ammonites bicurvatus, vue de 

face ; — fig. 2 b, cloissons grossies, d’après M. d'Orbigny, notre exemplaire ne 

les présentant pas assez complètes, pour en donner une figure. Elles l’étaient 

assez toutefois, pour que j'aie pu vérifier l'exactitude de celles que je repro- 

duis ici. 

0 

1. Ammonires Beupanrs Brongniart. 

(PI. 2, fig. 3 a, b, c, d.) 

A. testà compressà, lævigatà vel obsoletè et raro costatà (juniore undato costatà); 

dorso rotundato ; anfractibus compressis, ullimo 0,53 ; aperturâ compressä, antice ro- 

tundatà ; septis lateraliter 7-lobatis, lobo dorsali laterale superiore multo breviore. 

TOME XI, 2° PARTIE. 37 
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A. Beudanti Brong. dans Cuvier, Oss. foss. 4° édit. t. 10, p. 641, pl. 0, fig. 2. Les 

exemplaires de la collection De Luc étiquetés de la main de 

j M. Brongniart ne laissent aucun doute. 

Id. d’Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. p. 278, pl. 33 et 34. 

DIMENSIONS. 

Diamètre le plus fréquent ........... Soon tocto Abe etre ets 40à 50 millim. 

Diamètre d’un grand individu (collection Favre) ............... se DATE 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne ........... 0,53 

Id. id. EXILENIES ne 2 meet aies 0,50 à 0,54 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne ........... RRLNE AA 0,28 

Id. id. PRIVEE 2e 00e CUITE CHU EN SENTE. 0,26 à 0,30 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total, moyenne. ........ 0,16 

Coquille discoïdale, très-comprimée, lisse dans les adultes et offrant souvent 

quelques indices de côtes espacées, visibles même dans le moule, mais seule- 

ment sur le milieu des flancs. Dos étroit, mais arrondi et non tranchant. Spire 

très-embrassante, composée de tours comprimés dont le dernier à 0,55 du dia- 

mètre total. Bouche beaucoup plus longue que large, amincie en avant, très- 

échancrée par le retour de la spire. Cloisons très-compliquées, formées de cha- 

que côté de sept lobes; lobe dorsal très-court et ne dépassant pas la moitié 

de la longueur du lobe latéral supérieur, il est terminé de chaque côté par 

deux branches bifurquées; lobe latéral supérieur très-développé, terminé par 

une branche impaire et présentant du côté extérieur une grande branche très- 

ramifiée; les autres lobes latéraux diminuent graduellement en grandeur et com- 

plication, et sont terminés par des branches impaires ; les selles sent très-divisées 

et partagées en parties paires. 

VARIATIONS SUIVANT L'AGE. Au diamètre de 20 millimètres, cette espèce pré- 

sente des côtes qui partent droites de l’ombilic, et qui, arrivées au milieu de, 

leur trajet se courbent fortement en arrière pour se diriger de nouveau en avant 

en s’approchant du dos. Ces côtes sont fort semblables à celles que M. d’Orbigny 

indique dans les jeunes de l'A. bicurvatus. À mesure que l'A. Beudanti grandit, les 

côtes s’espacent davantage et leur courbure terminale y est de moins en moins visible, 

jusqu’à ce qu'elles n’apparaissent plus que sous la forme de tronçons très-écartés 

les uns des autres. Les cloisons éprouvent aussi des modifications importantes ; le 

nombre et la proportion des lobes sont les mêmes dans tous les âges, et l'on 
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peut toujours observer la branche externe du lobe latéral supérieur ; mais la 

complication des selles et des lobes augmente beaucoup avec la croissance comme 

on en peut juger en comparant la fig. 5 e, prise sur un individu de 55 millimètres 

de diamètre avec la fig. 3 d, où le lobe dorsal et le lobe latéral supérieur ont 

été figurés tels qu'ils existent au diamètre de 90 millimètres. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce a de grands rapports avec l'A. bicur- 

vatus ; mais, Comme je l’ai dit, en traitant de celle-ci, on pourra toujours les distin- 

guer parce que le dos de l’A. Beudanti est arrondi et que son lobe dorsal est beaucoup 

plus court que le latéral supérieur. Cette même espèce se distinguera plus facile- 

ment encore de l'A. Velledæ dont les cloisons sont très-différentes, dont le dos 

est plus large, etc. L’A. Beudanti lie en quelque sorte les espèces clypéiformes 

avec l'A. Mayorianus qui en diffère par son ombilic plus ouvert, sa forme moins 

comprimée et ses sillons. 

Locariré. L’A. Beudanti est très-abondante à la perte du Rhône ; elle n'est pas 

rare au Saxonet, et se trouve aussi au Reposoir et aux Fiz. 

ExPLICATION DES FIGURES. Planche 2, fig. 3 a, A. Beudanti du Saxonet, jeune 

individu ; les individus adultes ont été très-bien figurés par M. d'Orbigny ; — 

fig. 5 b, la même espèce vue de face ; — fig. 5 c, cloisons prises au diamètre de 

55 millimètres; — fig. 5 d, lobe dorsal et lobe latéral supérieur pris au diamè- 

tre de 90 millimètres. 

8. Amwonrres Durmnianus d’Orbigny. 

(PI. 2, fig. 4aetb.) 

n 
À. testà compressä, levigata, transversim undato costata et imterdum sulcatà ; dorso 

rotundato , ultimo anfractu 0,50 ; septis lateraliter 6-lobatis. 

A. Dupinianus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. p. 276, pl. 81, fig. 6—8. 

DimExsrons. Ja: 

MPAIMÉITE Ce ec teteherele soin ou clore sleinedeliniel tels ales eee letele nt Se 20 à 34nullim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne........... 0,50 

Id. id. EXITEMESS ee eee e 0,46 à 0,53 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne ...................... 0,31 

Id. id. extrémese rl eee tiet ele 0,20 à 0,37 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total ................ 0,23 
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Les différences que ces proportions présentent, comparées à celles de M. d’Orbigny, 

peuvent probablement être expliquées par ce qu’il a observé des échantillons plus 

grands que les nôtres. 

Coquille discoïdale, légèrement comprimée dans. son ensemble, marquée en 

travers de six à neuf côtes flexueuses, en ayant et en arrière desquelles on remarque 

souvent, au moins sur les moules, des sillons assez prononcés; les bords de ces 

sillons ont même quelquefois l'apparence de trois côtes réunies à l'ombilic ; 

entre les côtes principales on en observe quelques-unes très-peu marquées. 

Spire assez embrassante, composée de tours convexes sur les côtés; le dernier a 

0,50 du diamètre total. Dos arrondi. Cloisons composées de chaque côté de 

six lobes ; lobe dorsal un peu plus court que le lobe latéral supérieur ; celui-ci pré- 

sente, comme dans l'A. Beudanti, une branche externe séparée ; les autres lobes 

diminuent graduellement de grandeur et de complication. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce a tout à fait les caractères des cloi- 

sons de l'A. Beudanti, mais elle en diffère par ses côtés moins aplatis, par son 

ombilic sensiblement plus grand, et par les sillons juxtaposés aux côtes. Les 

exemplaires que j'ai observés ne sont pas identiques à ceux décrits par M. d'Or- 

bigny. Les différences dans les ornements extérieurs peuvent être attribuées à ce 

que tous les nôtres sont des moules, ce dont je me suis convaincu en les 

comparant avec des ammonites du gault de Clar; mais les cloisons présentent des 

différences plus importantes. Le lobe dorsal de nos échantillons est sensiblement 

plus long que celui figuré par M. d'Orbigny, et que ceux des exemplaires de 

Clar que j'ai examinés ; dans ces derniers le lobe dorsal n’est que la moitié du 

lateral supérieur, dans les nôtres il égale environ les trois quarts. © 

LocauTé. L’A. Dupinianus se trouve à la perte du Rhône, au Saxonet, au 

Reposoir et aux Fiz. Elle n’y dépasse que rarement le diamètre de 25 à 50 millim. 

(Collections du Musée académique, de:MM. Favre, Roux, etc.) 

ExPLICATION DES riGURES. Planche 2, fig. 4 b, Ammonites Dupinianus, du Sa- 

xonet, grandeur naturelle (moule); — fig. # a, la même vue de face. 
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9. Ammonrres Maxorravus d'Orbigny. 

(PI. 2, fig. 5 a et b.) 

A. testä compressä, transversim costis numerosis intus obliteratis ornata; sulcis 

fleæuosis 4 vel 6 notatà ; dorso rotundato ; anfractibus compressis, ultimo 0,46 ; sep- 

tis lateraliter 5-lobatis. 

À. planulatus Sowerby, Min. conch. pl. 570, fig. 10 et 11. 

A. Selliguinus ? Alex. Brongniart dans Cuvier, Oss. foss. 4° édit. tome 4, p. 640, 

pl. 0, fig. 1. 

A. Mayorianus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 267, pl. 79. 

Darensrons. 

Diamètre des plus grands individus observés. .............. Lenon 2 120 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne. .......... 0,46 

Id. id. EXITÉMES)- eee -he ls 0,44 à 0,48 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne....................... 0,36 

Id. id. DONS SO MOT TTC ME 0,31 à 0,40 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total, moyenne. ........ 0,28 

Coquille discoïdale, comprimée, ornée en travers de quatre à six sillons 

flexueux formant sur le dos un angle dirigé en avant ; la partie postérieure de ces 

sillons est quelquefois relevée en bourrelet ; ils sont profondément marqués sur le 

moule; le test est orné de côtes minces flexueuses , bien marquées vers le dos 

et effacées vers l’ombilic; ces côtes, au nombre de vingt entre chaque sillon, 

laissent quelquefois une légère impression sur les moules très-bien conservés. 

Dos arondi. Spire composée de tours apparents dans l’ombilic sur près de la 

moitié de leur largeur; le dernier a en moyenne-0,46 du diamètre. Bouche 

plus longue que large, ovale, comprimée sur les côtés et fortement échan- 

crée par le retour de la spire. Cloisons très-fortement découpées et composées 

de cinq lobes et de quatre ou cinq selles ; lobe dorsal aussi large et beaucoup plus 

court que le latéral supérieur, et divisé en quatre branches dont l'inférieure est 

très-grande et bifurquée ; selle dorsale presque aussi large que le lobe latéral su- 

périeur, et profondément divisée en deux parties qui sont aussi subdivisées ; 

lobe latéral supérieur grand et très-ramifié, terminé par une branche trifurquée; 

- 
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selle latérale profondément divisée en deux parties aussi subdivisées; les lobes 

et les selles suivants ressemblent aux précédents, et se simplifient par degrés. 

Ogservarion. Tous les échantillons que j'ai observés, ont l’enroulement un peu 

plus serré que ceux décrits et figurés par M. d'Orbigny (*); c’est ce qui m'a engagé 

à en donuer une figure. La parfaite analogie de tous les autres caractères ne 

peut pas du reste laisser de doute sur l'identité spécifique. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. L’A. Mayorianus ne pourrait guère être confondue 

qu'avec les À. latidorsatus er Dupinianus. Elle se distingue de la première parce 

qu’elle est plus aplatie , parce que son ombilic est beaucoup plus ouvert, parce 

que ses sillons sont moins nombreux, et parce que son lobe dorsal est plus court. 

Elle se distingue de la seconde, parce que ce lobe est au contraire plus long, par 

son ombilic plus ouvert, ses sillons plus nombreux, etc. 

Histoire. Cette espèce a probablement été connue par M. Alexandre Bron- 

gniart, et figurée sous le nom d'A. Selliguinus. On trouve, en effet, aux Fiz des 

ammoniles comprimées et devenues ovales, dans lesquelles, malgré leur état très-im- 

parfait de conservation, on peut avec grande probabilité reconnaître l'A. Mayoria- 

nus ; ces échantillons sont tout à fait semblables à celui qui a été figuré par M. Bron- 

gniart. Les caractères donnés par ce célèbre géologue sont toutefois trop incer- 

tains pour que j'aie cru devoir rétablir son droit de priorité, en changeant le nom 

de cette espèce qui n’a été décrite avec quelque précision que sous le nom de 

Mayorianus. En 1827, Sowerby la figura sous le nom de planulatus, nom déjà 

donné par Schlotheim à une ammonite jurassique. M. d’Orbigny croit que l'A. ro- 

tula Sowerby, pl. 570, doit être considérée comme le jeune de cette espèce ; mais 

le nombre plus considérable des sillons, et l'absence de caractères précis me 

font considérer se rapprochement comme douteux. 

Locaztté. L’A. Mayorianus est très-commun à la perte du Rhône et au Saxonet, 

j'en ai aussi vu des exemplaires provenant du Reposoir et des Fiz. 

EXPLICATION DES FIGURES. Planche 2, fig. 5 a, À. Mayorianus du Saxonet, de 

grandeur naturelle ; — fig. 5 b, la même vue de face. 

(1) M. d'Orbigny donne pour la largeur du dernier tour 0,41 ou 0,42, L'ombilic de l'individu 

figuré a 0,32 du diamètre total. 
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10. Awmwonrres Trorneanus Mayor (inédit). 

{PI. 2, fig. 6 a, b; pl. 3, fig. 1 a, b, cet fig. 2 a, b.) 

À. testa discoïdea, lœviqatà, vel subtiliter striatà, sulcis à vel 6, rectis sed obliquis 

ornatà ; dorso plano ; anfractibus subplanatis, ultimo 0,53 ; aperturà quadratà ; septis 

lateraliter 4-lobatis. 

Dimensions. 

Diamètre. ..... DUT UE 0 0 AE SAP CT ENT NI TOR TA RUE DL TE 21 à 33 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre... ...... ER Lie 0,33 

Épaisseur par rapport au diamètre ........................:..... 0,50 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total ................. 0,42 

Coquille large, mais comprimée sur les côtés, ornée de cinq à six sillons qui par- 

tent de l'ombilic dans la direction qu'auraient des tangentes au cercle ombilical ; 

ces sillons sont droits sur les flancs, puis arrivés vers le dos ils s'infléchissent en 

devenant perpendiculaires au siphon ; l'intervalle qui les sépare est lisse ou mar- 

qué de légères lignes d’accroissement. Dos aplati, et formant avec les flancs un 

angle arrondi, mais bien marqué. Spire composée de tours étroits, aplatis sur les 

côtés , apparents dans l'ombilic sur un peu plus de la moitié de leur largeur ; le 

dernier a 0,53 du diamètre total. Bouche plus large que haute, subquadran- 

gulaire. Cloisons formées de chaque côté de quatre lobes; lobe dorsal étroit, un 

peu plus long que le latéral supérieur, terminé par une grande branche divisée 

en deux rameaux, et portant en outre sur les côtés deux autres branches dont 

la supérieure est bifurquée; selle dorsale étroite et fortement divisée ; lobe 

latéral supérieur plus large que la selle dorsale et partagé en deux branches 

qui sont elles-mêmes ramiñées ; lobe latéral inférieur terminé par trois branches 

et étant par conséquent impair; premier lobe accessoire pair comme le latéral 

supérieur ; second lobe accessoire très-petit; selles latérales et accessoires res- 

semblant à la selle dorsale, mais graduellement moins compliquées. 

Osservartion. Les sillons paraissent être moins marqués à mesure que l’indi- 

vidu grandit ; ils sont presque effacés dans un individu de 53 millimètres dont la 

dernière loge occupe un peu plus de la moitié du tour. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. Cetle espèce se distingue très-facilement par la di- 
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rection de ses sillons. Lorsqu'ils sont effacés, on la reconnaitra à son dos aplati et 

à ses tours très-étroits. Ces caractères en particulier empêchent de la confondre 

avec l'A. latidorsatus et avec l'A. Jallabertianus. 

LocaziTé. L'A. Timotheanus paraît rare, et n’a été trouvée, jusqu’à présent, 

que dans les grès verts du Saxonet. (Collections du Musée, de M. le D' Mayor, de 

M. le prof. Favre et de M. le D' Roux.) Cette espèce a été dédiée par M. Mayor 

à Timothée Moineloc, guide au Saxonet, qui a enrichi la plupart des collections 

de Genève des fossiles de cette localité. 

VARIÉTÉ NAUTILOÏiDE. Je réunis à celte espèce une ammonite caractérisée, 

comme quelques A. Timotheanus adultes, par un test lisse, sans aucune trace de 

sillons ou de stries d’accroissement, ni sur le moule, ni sur le test, et par un dos 

aplati tout à fait identique à celui de cette espèce. Elle diffère du type que j'ai 

décrit plus haut, parce que l'ombilic est plus petit et parce que la coquille est plus 

large. Les cloisons ne sont apparentes que tout à fait partiellement, de sorte que 

je n'ai pas pu en üirer parti; ce que j'en ai vu, paraît confirmer le rapprochement 

que j'indique. Cette variété remarquable augmente, ce me semble, encore les 

rapports qui existent entre l'A. Timotheanus et l'A. Jurinianus, mais son dos aplati 

la rapproche beaucoup plus de la première. Voici ses dimensions : 

Diamétre:s ln Srinrék sum Ad ANSE ne RD. ercciarr der TU 42millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre ...... NET: ce PÉRCESRT 0,43 

Épaisseur par rapport au diamètre ......... = den le à er citcEE -"e-p 0,66 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total .......... He 0,28 

Je ne connais qu’un seul exemplaire de cette belle variété. Il appartient à 

M. le Dr Mayor et provient du Saxonet. 

EXxPLICATION DES FIGURES. Planche 2, 6g. 6 a, 4. Timotheanus du Saxonet, de 

grandeur naturelle, à l’âge où les sillons sont bien marqués; — fig. 6 b, la même 

vue de face. — Planche 5, fig. 4 a, la même espèce à l’âge où les sillons s’effa- 

cent (un d’entre eux est encore visible à l’origine du dernier tour); — fig. 4 b, la 

même, vue de face ; — fig. { c, cloisons dessinées au diamètre de 55 millim.; — 

fig. 2 a, Ammonites Timotheanus variété nautiloide, de grandeur naturelle ; — 

fig. 2 b, la même vue de face. 

td 
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Fié.1 Ammonites Timotheanus. Fig. 2 la mème var. naultiloide. 

Fé.5 À Jurinianus. Fig. 4et 5 À. latidorsatus. 
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11. Ammonrres Jurmnianus Pictet. 

(PL. 3, fig. 3 a, b, c.) 

À. testà inflatä, lævigatà vei subtiliter striatà; dorso rotundato ; anfractibus rotun- 

datis, ultimo 0,47; aperturà semilunari ; septis lateraliter 4 (vel 5 ?) lobaus. 

DIMENSIONS. 

Mme. DATA RAR ANSE PAIN PR RON. RUE eat 74millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre. ..................... 0,47 

Epaisseur par rapport au diamètre. ................................. 0,59 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total.................... 0,21 

Coquillé large, complétement lisse sur le moule et dépourvue de sillons, fine- 

ment striée sur le test comme l’indiquent quelques fragments conservés vers l’om- 

bilic. Spire composée de tours arrondis, légèrement aplatis sur les côtés, appa- 

rents dans l’ombilic sur un tiers de leur largeur, le dernier a 0,47 du diamètre; cette 

spire est remarquable par la rapide croissance de ses tours, car le retour de la 

spire qui échancre la bouche a à peine les deux cinquièmes de la largeur de cette 

bouche ; ombilic médiocre. Dos arrondi et n’étant point séparé des flancs par un 

angle. Bouche arrondie, un peu plus large que longue, très-faiblement échancrée 

par le retour de la spire. Cloisons formées de chaque côté de quatre ou cinq lobes 

(les bords de l’ombilic sont ou détériorés ou couverts de test dans le seul échan- 

tillon que j'aie pu observer); lobe dorsal étroit terminé par une grande branche 

divisée en deux rameaux, cette branche est suivie d’une autre également bifurquée, 

après laquelle en vient une très-petite ; lobe latéral supérieur presque aussi long 

que le lobe dorsal, profondément divisé en deux branches elles-mêmes subdivi- 

sées et ramifiées, l’externe est la plus grande ; lobe latéral inférieur un peu plus 

court que le latéral supérieur, et divisé en trois branches; lobes accessoires in- 

complétement connus; les selles sont à peu près de la largeur des lobes et très- 

fortement divisées. 

RaPrOR#S ET DIFFÉRENCES. Cette espèce a, par ses cloisons, les plus grands 

rapports avec la précédente, car, sauf la complication des rameaux qui tient pro- 

bablement en grande partie à l’âge, il y a identité presque complète. Il me parait 

pourtant impossible de les réunir, car il faudrait admettre pour cela une étendue 

TOME XI, 2° PARTIE. 38 
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de variations dont aucune autre espèce n'offriràit d'exemple. Elle se distingue sur- 

tout par son dos arrondi, par son enroulement beaucoup plus rapide (le dernier 

tour ayant 0,47 au lieu de 0,55), par son ombilic bien plus serré (0,16 au lieu 

de 0,42), et enfin, par ses tours qui s’élargissent avec une rapidité beaucoup plus 

grande. L’A. Jurinianus a aussi des rapports avec l'A. latidorsatus, mais elle s’en 

distingue facilement par son mode d’enroulement, par l'absence de sillons, et 

surtout par la forme de ses cloisons, car le lobe latéral supérieur de l'A. latidor- 

satus est partagé en trois branches et Îes lobes accessoires y sont plus nombreux. 

Locartré. Cette belle espèce a été trouvée dans les grès verts du Saxonet. 

L'exemplaire figuré fait partie de la collection de M. le Dr Mayor. M. le D' Roux 

en possède un autre de plus petite taille. 

Je l’ai dédiée à la mémoire de notre célèbre compatriote M. le docteur Jurine. 

ExPLICATION DES FIGURES. Planche 5, fig. 5 a, Ammonites Jurinianus de gran- 

deur naturelle ; — fig. 3 b, la même vue de face; — fig, 5 c, cloisons dessinées 

jusqu’au milieu du premier lobe accessoire, le reste n'ayant pas pu être observé ; 

ces cloisons ont été prises au diamètre de 50 millimètres. 

12. Ammonrres Bourrrrranus Pictet. 

(PI. 4, fig. 1 à, b, c.) 

A. testà discoideà, lævigatà ; dorso rotundato, latissimo ; anfractibus rotundatis, ul- 

timo 0,38 ; umbilico lato et profundo ; septis lateraliter 4-lobatis. 

Dimensions. 

DAME TR EE Re roue eee ese cine cie Se cc «20 40 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre....................... 0,38 

Épaisseur par rapport au diamètre. ................................. 0,57 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total. ................... 0,30 

Coquille très-renflée entièrement lisse (je n’en connais que le moule). Dos ar- 

rondi et très-large. Spire composée de tours très-convexes qui son apparents 

dans l’ombilic sur une moitié de leur largeur; cet ombilic est très-profond eta 0,30 

du diamètre ; le dernier tour a 0,58 du diamètre. Bouche en forme du crois- 

sant, échancrée par le retour de la spire. Cloisons très-décaupées, formées de 

chaque côté de quatre lobes; lobe dorsal un peu plus court, mais aussi large que 
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le latéral supérieur, présentant latéralement trois grandes branches dont la posté- 

rieure est bifurquée ; selle dorsale très-découpée et étroite, partagée profondé- 

ment en deux parties qui, elles-mêmes, sont divisées en deux autres subdivisées 

de nouveau; lobe latéral supérieur formant une énorme branche divisée en deux 

parties terminées chacune par cinq rameaux et présentant en outre des bran- 

ches latérales ; selle latérale très-étroite et très-subdivisée ressemblant à la selle 

dorsale ; lobe latéral inférieur un peu plus oblique et un peu plus petit que le 

latéral supérieur, mais de même forme; après lui viennent deux lobes dont le 

premier est divisé en quatre rameaux et dont le dernier plus simple n’en forme 

qu'un seul; ces lobes sont un peu obliques. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce ressemble beaucoup extérieurement 

à l'A. latidorsatus, mais elle en diffère d’une manière évidente par son enroule- 

ment moins rapide, son ombilic plus grand, et surtout par ses cloisons qui n’ont 

que quatre lobes de chaque côté, et qui sont beaucoup plus découpées. Elle a des 

rapports plus grands avec les A. Timotheanus et Jurinianus. Elle diffère de la 

première par son dos arrondi, et de toutes deux par le mode de son enroule- 

ment et par ses cloisons; son lobe dorsal et plus court et plus large, son lobe 

latéral supérieur est encore plus divisé et ses lobes latéraux sont plus obliques. 

Ces trois ammonites offrent un exemple des difficultés qui se présentent souvent 

lorsqu'il s’agit de fixer les limites des espèces. Elles sont toutes trois dépourvues 

d'ornements et ont des cloisons presque semblables; elles sembleraient à cause de 

ces caractères devoir être réunies (surtout les deux premières), mais, lorsqu'on 

vient à étudier le mode d’enroulement, la proportion de la spire et la forme du 

dos, on trouve des différences telles que cette réunion devient impossible, surtout 

lorsqu'on s’est assuré, comme je l'ai fait par quelques échantillons, que l’âge 

n'influe point sur ces caractères. 

Locarrré. Je ne connais qu'un seul échantillon de cette espèce remarquable ; 

il fait partie de la collection du Musée académique et a été trouvé par moi, dans 

les grès verts du Saxonet. 

Je l'ai dédiée à la mémoire de M. Bourrit, qui, par ses descriptions des Alpes 

de la Savoie, a beaucoup contribué à faire connaître et aimer ces belles montagnes. 

ExPLICATION DES FIGURES. Planche 4, fig. 4 a, A. Bourritianus, de grandeur 

naturelle ; — fig. 4 b, même vue de face ; — fig. 1 c, cloisons dessinées au diame- 

tre de 55 millimètres. 
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13. Ammoxrres Larimorsarus Michelin. 

(PL. 3, fig. 4 a, b et fig. 5 a, b, c.) 

A. testà inflatä, lœvigatà, vel transversim 6-10 sulcis fleæuosis ornatà ; dorso 

rotundato, latissimo ; anfractibus subinvolutis, ultimo 0,47; aperturà semilunari ; septis 

lateraliter 6-lobatis. 

À. latidorsatus Michelin, Mém. Soc. géol. de France, tome 3, p. 101, pl. 12, fig. 9. 

Id. d’Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 270, pl. 80. 

Dimensrons. 

DA clone todelen 2 Loto arisud detre oonemodidmogents 30 à 60 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne .......... De 0,47 

1{:AÈ EE id. exIréMES 2. eNNRR 0,43 à 0,55 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne ................ sh Ie 0,60 

Id. id. extrémesch.cdutnur conan. 0,50 à 0,70 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total, moyennge.......... 0,21 

Id. id. exITéMES rss 0,15 à 0,25 

Coquille renflée, lisse, marquée de six à dix sillons peu profonds, et ornée en- 

tre eux de quelques lignes flexueuses, arquées en avant en s’approchant du dos, 

puis s’infléchissant un peu en arrière sur cette région ; le moule ne conserve 

aucune trace des lignes et souvent très-peu des sillons. Dos rond, très-large. 

Spire composée de tours convexes, un peu aplatis sur le dos et sur les côtés ; le 

dernier a de 0,43 à 0,55 du diamètre. Bouche large, semi-lunaire, arrondie en 

avant, très-fortement échancrée en arrière par le retour de la spire. Cloi- 

sons très-découpées présentant de chaque côté six lobes et six selles ; lobe 

dorsal aussi large et un peu plus long que le latéral supérieur, divisé en ra- 

meaux dont le terminal et le précédent forment des branches ramifiées; selle 

dorsale très-découpée, profondément divisée en deux parties, elles-mêmes subdi- 

visées; lobe latéral supérieur très-ramifié, et terminé par trois branches ; les 

selles et les lobes suivants se décompliquent à mesure qu'ils approchent de 

l'ombilic. 

OsservaTions. Cette espèce présente des variétés plus nombreuses qu'on n'en 
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observe en général chez les ammonites ; des transitions évidentes lient entre elles 

ces diverses formes. Elle varie : 

1° Par le mode d’enroulement. Le dernier tour dans les individus que j'aiob- 

servés a de 0,45 à 0,55, par rapport au diamètre, limites plus éloignées que dans 

la plupart des autres espèces. 

20 Par l'épaisseur qui varie de 0,51 à 0,69. 

3° Par les cloisons. Dans les individus à ombilic étroit (fig. 4), on voit quatre 

lobes latéraux sur les flancs, c’est-à-dire, avant l’inflexion de la coquille vers l'om- 

bilic, et les deux autres sont médiocrement développés. Dans les individus à 

ombilic large (fig. 5), l'on ne voit sur les tours, qui sont plus étroits, que trois 

lobes, le quatrième est sur le côté infléchi dans l’ombilic, et les deux derniers 

sont très-petits et se distinguent à peine. Il en résulte, dans le premier cas, que 

les selles sont étroites comme dans la figure donnée par M. d’Orbigny qui est 

très-exacte, et que dans le second, elles sont un peu plus larges, comme je les 

ai représentées fig. 5 c. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce diffère de l'A. Mayorianus par son en- 

roulement plus rapide, par son épaisseur plus grande, et par son lobe dorsal aussi 

long que le latéral supérieur. Elle se distingue des A. Timotheanus et Jurinianus 

par les caractères que j'ai indiqués plus haut. 

LocariTÉé. L’A, latidorsatus est très-commune au Saxonet, où les moules sont 

presque toujours conservés de manière à ce que les sillons y soient bien visibles. 

On la trouve aussi à la perte du Rhône ; elle se présente ordinairement dans cette 

localité avec un ombilic étroit et sous la forme des moules dépourvus de sillons. 

J'en ai pu obtenir en outre divers échantillons du Reposoir, des Fiz, etc. Elle 

existe dans toutes les collections de Genève. 

ExpLicaTioN DES FIGURES. Planche 5, fig. 4 a, A. latidorsatus de la perte du 

Rhône, grandeur naturelle, variété à ombilic étroit; — fig. 4 b, la même vue de 

face; cet échantillon a exactement les lobes figurés par M. d'Orbigny; — fig. 5 a, 

la même espèce, variété à ombilic large, du Saxonet, grandeur naturelle; — 

fig. 5 b, la même vue de face; — fig. 5 c, cloisons du même individu ; je les ai 

figurées comme exemple des lobes les plus simples et des selles les plus larges ; 

elles sont prises sur un diamètre de 35 millimètres, égal à celui où l’échan- 

tillon fig. 1, les a identiques à celles figurées dans la Paléontologie française ; le 

lobe dorsal y est remarquable par une longueur un peu plus grande qu'à l’or- 

dinaire. 
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14. Ammonrres Jazraperrranus Pictet. 

(PI. 4, fig. 2 a, b.) 

A. testà discoideä, inflatà, tenuiter striatä, transversim 10 vel 42 sulcis rectis, 

obliquis et profundis ornatà ; dorso rotundato, lato; anfractibus rotundatis, ultimo 

0,39; aperturà rotundutà, postice excavatà ; septis lateraliter à-lobatis. 

DImENsIONS. 

DIAMELLENEL PRICE. CNE CASE IMInERE UE NRA ... 45 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre. ...................... 0,39 

Épaisseur par rapport au diamètre .... .. Si De 220 De AO OT Doc 0,51 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total . ..... SEE af 2 20 0,38 

Coquille discoïdale, médiocrement renflée, marquée sur le test (dont je ne 

connais que de très-petits fragments) de légères stries, fines et un peu arquées, 

et ornée en outre par tours de dix à douze sillons transverses très-profonds, obli- 

ques en avant et presque droits, sauf sur le dos où ils forment une légère sinuo- 

sité. Dos arrondi. Spire composée de tours arrondis, apparents dans l’ombilic sur 

les deux tiers de leur largeur, en sorte que dans cet ombilic on distingue au moins 

cinq tours ; le dernier a 0,59 du diamètre total. Bouche à peu près aussi large que 

haute, arrondie en avant et échancrée en arrière pour le retour de la spire. Cloi- 

sons très-peu apparentes dans les échantillons que j'ai pu observer; on voit 

seulement qu’elles sont composées de cinq lobes de chaque côté et que les ac- 

cessoires sont très-obliques. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se rapproche un peu de l’A. latidor- 

satus, mais elle s’en distingue facilement par ses sillons plus profonds, moins si- 

nueux et plus obliques, par son ombilic plus grand, etc. Elle a beaucoup plus de 

rapports avec l'A. Duvalianus d'Orbigny, des terrains aptiens, et lui ressemble par 

les stries du test, par le nombre et la profondeur des sillons ét, autant que je l'ai pu 

voir, par la forme des cloisons. Elle en diffère par son dos arrondi, par ses tours 

qui ne sont aucunement quadrangulaires, par ses sillons plus droits et parce que 

l’on voit plus de tours dans l’ombilic. 

Locaziré. Cette espèce paraît rare, je n’en connais que deux échantillons du 

grès vert du Saxonet. L'un appartient à la collection du Musée académique, 

l’autre fait partie de celle de M. le professeur Favre. 
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Je l'ai dédiée à la mémoire de M. Jallabert, savant professeur de physique à 

l'académie de Genève, et qui a fait quelques expériences météorologiques dans 

les montagnes de Savoie. 

EXPLICATION DES FIGURES. Planche 4, fig. 2 a, Ammonites Jallabertianus, de 

grandeur naturelle, du mont Saxonet; — fig. 2 b, la même vue de face. 

15. Ammonrres Acassrzranus Pictet. 

(PL 4, fig. 3 a, b, c, detfig. 4 a, b.) 

À. testa compressä, strüs tenuissimis arcualis, el costis 42 lalissimis, ad dorsum 

obliteratis, ornatä ; dorso rotundato ; anfractibus compressis, ultimo 0,40 ; umbilico 

lato ; septis lateraliter 6-lobatis. 

DImensions. 

Diamètre des plus grands individus . .......... a fbtib Ge dc Lo 0 HO 50 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne ............. 0,40 

Id. id. GXITEMES- LP PET ra else 0,37 à 0,42 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne. .... Moine QE D RER 0,33 

Id. id. SEMESTRE ele ae telsiae ..0,32à 0,35 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total, moyenne ............ 0,36 

Coquille discoïdale, aplatie, ornée par tours d'environ douze côtes simples, lar- 

ges, très-obtuses, un peu arquées, formant du côté ombilical un tubercule très- 

mousse dans le moule un peu plus saillant quand le test existe ; ces côtes dispa- 

raissent complétement en arrivant vers le dos qui est arrondi et entièrement 

lisse; le Lest est en outre strié de lignes d’accroissement très-fines, arquées en 

avant, mais le moule en conserve rarement des traces. Spire composé de tours 

peu convexes, apparents dans l’ombilic sur plus d'un tiers de leur largeur; le 

dernier à 0,40 du diamètre, mais cette mesure est moins fixe que dans la plu- 

part des espèces, car elle varie de 0,37 à 0,42. Bouche ovale, échancrée par le 

retour de la spire. Cloisons compliquées et formées de chaque côté de six lobes; 

lobe dorsal très-grand, plus large et plus long que le latéral supérieur, et forte- 

ment échancré sur la ligne médiane ; il forme de chaque côté deux grandes 

branches très-ramifiées, et une basilaire plus petite ; selle dorsale étroite, dé- 

coupée, partagée en deux parties elles-mêmes subdivisées ; lobe latéral supé- 
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rieur formant une grande branche partagée en deux parties paires, dont chacune 

a un rameau latéral, un rameau terminal bifurqué et un rameau basilaire simple ; 

selle latérale semblable à la dorsale, mais moins compliquée; lobe latéral inférieur 

beaucoup plus petit que le latéral supérieur, partagé à peu près de même ; les 

quatre lobes suivants sont plus petits et très-obliques en arrière vers l’ombilic. 

RaPPORTS ET DIFFÉRENCES. Celte espèce, par les stries fines de son test et par 

ses lobes accessoires obliques, se rapproche évidemment de l'A. Jallabertianus et 

de PA. Gossianus mais ses grosses côtes l’en distinguent facilement. On peut toute 

fois dire qué les intervalles de ces côtes correspondent jusqu’à un certain point 

aux sillons de l’A. Jallabertianus. Ses rapports les plus réels me paraissent être 

avec l'A. peramplus d'Orbigny des terrains turoniens, mais elle s’en distingue par 

les stries du test, par ses côtes moins droites, par ses Lubercules ombilicaux moins 

forts et par son ombilic plus grand à proportion. 

Locaziré. Cette espèce remarquable se trouve au Saxonet. Collections du 

Musée académique, de M. le professeur Favre et de M. le D' Roux. 

ExPLICATION DES riGuREs. Planche 4, fig. 5 a, Ammonites Agassiianus, du 

Saxonet, à l'état de moule, grandeur naturelle ; — fig. 3 b, la même vue de face ; 

— fig. 3 c, échantillon plus jeune et muni de son test; — fig. 3 d, cloisons des- 

sinées sur un diamètre de 25 millimètres ;— fig. 4 a etb, fragments de plus grande 

taille montrant que les côtes prennent une courbure un peu plus prononcée avec 

l’âge, et que les stries laissent quelquefois des traces sur le moule. 

16. Ammowrres Gossranus Pictet. 

(PI. 4, fig. 5 a, b, c.) 

A. testà discoïdeà compressä, transversim costatà, costis inæqualibus, his simplicibus 

aut bifiis, ad umbilicum subtuberculatis, illis brevioribus ; dorso rotundato, lœvi; 

anfractibus compressis, ultimo 0,53; umbilico parvo ; septis lateraliter 4-lobatis. 

DrImENSIoNs. 

Diètre UT, RIT NE OP AUDI AUIE 20 à a? DL TRS AM 36 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre. ...................... 0,53 

Épaisseur par rapport au diamètre ........ AG RE INSEE CCE 0,36 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total OL «asian Ji 0,16 



D  —— 
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! Ammonites Bourritianus. _ Fig. ? À Jallabertianus _ Fié. 3 et 4.A Aassizianus 

| Fig. 5 À Gossianus _ Fig. 6. À Bonnetianus. 
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Coquille discoïdale, comprimée, ornée par tours de dix côtes bifurquées, vrès- 

peu saillantes, naissant de l’ombilic par un tubereule obtus et s’atténuant complé- 

tement en arrivant vers le dos; entre ces côtes, on en remarque d’autres plus 

courtes, oblitérées aussi du côté extérieur et disparaissant au tiers de la distance 

de l’ombilic au dos; on compte ainsi environ trente côtes au pourtour extérieur. 

Dos arrondi, tout à fait lisse au diamètre de 50 à 56 millimètres ; il paraît que 

dans les individus plus jeunes les côtes passent sur le dos en y étant toutefois peu 

saillantes. De très-faibles débris du test semblent montrer qu’il a de fines lignes 

arquées comme l'A. Agassizianus. Spire composée de tours aplauis, apparents dans 

lombilie sur un quart environ de leur largeur; le dernier tour a 0,55 du 

diamètre ; ombilic étroit. Bouche plus longue que large, arrondie en avant et 

échancrée en arrière par le retour de la spire. Cloisons peu découpées et divisées 

de chaque côté en quatre lobes; lobe dorsal large, plus court que le latéral su- 

périeur, et terminé par deux branches ; selle dorsale plus large que les deux lobes 

qu'elle sépare, divisée en deux parties qui, elles-mêmes, sont échancrées ; lobe 

latéral supérieur terminé par trois branches simples ; les lobés suivants sont seu- 

lement dentelés à l'extrémité, et sont séparés par des selles à peine subdi- 

visées. | 

Rarports ET DiFFÉRENCES. Cette espèce forme un type tout à fait spécial. 

Son dos arrondi et l’ensemble de ses caractères la placent dans les Ligati, tandis 

que la forme de ses côtes rappelle plutôt le groupe des Cristati. Elle ne peut être 

confondue avec aucune espèce connue. 

Locazrré. Je ne connais que deux échantillons de cette espèce remarquable; 

ils ont été trouvés daws le grès vert de la perte du Rhône. L’un d’eux fait partie 

de la collection de M. Rochat, l’autre appartient au Musée académique. 

J'ai dédié cette espèce à la mémoire de M. Gosse l'un des fondateurs de la 

Société helvétique des sciences naturelles, et qui avait réuni des collections qui 

ont beaucoup contribué à faciliter l'étude de l'histoire naturelle des environs 

de Genève. 

ExPLicarion DES FIGURES. Planche 4, fig. 5 a, A. Gossianus de la perte du 

Rhône, grandeur naturelle ;— fig. 5 b, la même vue de face ; —fig. 5 c, cloisons 

dessinées au diamètre de 55 millimètres. 
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17. Ammonires Bonverranus Pictet. 

(PI. 4, fig. 6 a. b.) 

A. testà discoideà, subcompressa, transversim costat@, costis reclis, simplicibus aut 

bifidis, ad peripheriam umbilici tuberculatis ; ultimo anfractu 0,44; septis lateraliter 

4-lobatis. 

Dimensions. 

Diamètre... ...... HOERNAIR A) SERRES PATRRE AUX M) DURE OPEL PEL 87 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre ...................... 0,41 

Épaisseur par rapport au diamètre ........ atapatcnntelédn mere. g 0,30 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total ......... ses UE 0,23 

Coquille discoïdale, ornée au pourtour de l’ombilic de vingt tubercules comprimés 

et mousses, desquels partent des côtes bifurquées ettrifurquées, entre lesquelles 

on en voit qui n’arrivent pas à l’ombilic, de manière à ce qu’on en compte soixante à 

soixante et dix sur le dos; ces côtes passent sur le dos qui est arrondi. Spire com- 

posée de tours médiocrement embrassants ; le dernier a 0.41 du diamètre total ; 

ils se recouvrent sur les deux tiers de leur largeur. Bouche ovoïde, comprimée 

sur les côtés, fortement échancrée en arrière par le retour de la spire. Cloisons 

trop imparfaitement marquées pour avoir pu être dessinées, divisées de chaque 

côté en quatre lobes; lobe dorsal grand, orné de deux grandes branches; selle 

dorsale très-large; lobe latéral supérieur médiocre, terminé par trois pointes ; 

selle latérale grande et partagée en deux parties; lobe latéral inférieur médiocre, 

terminé par trois pointes ; après lui on voit encore deux petits lobes accessoires. 

RapporTs ET DIFFÉRENCES. Celte espèce, par ses Lubercules et ses côtes, se dis- 

tingue trop facilement de tous les ligati décrits dans ce mémoire, pour qu'il soit 

nécessaire d’insister sur ses différences. Elle a beaucoup plus de rapports avec 

l'A. Clementinus d'Orbigny, p. 260, qui provient du grès vert du département 

de l'Yonne, et j'ai hésité à la décrire sous ce nom ; mais dans l'incertitude j’ai pensé 

qu'il ÿ aurait plus d’inconvénients à un rapprochement erroné qu'à une séparation, 

Mes motifs pour ne pas croire à l'identité de ces deux espèces sont : {° les propor- 

tions de la spire, le dernier tour ayant 0,41 au lieu de 0,470 ; 2° l'épaisseur moin- 

dre (0,50 audieu de 0,40); 3° le nombre des tubercules de l’ombilic, (20 au lieu 
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de 50 à 32); 4° les côtes très-fortement prononcées. Il est vrai, pour ce dernier 

point, que l’exemplaire de M. d'Orbigny était très-grand (400 millim.) et qu'il 

montrait que dans le jeune âge les côtes avaient été plus saillantes. Malheureuse- 

ment les cloisons ne fournissent pas les éléments nécessaires pour discuter cette 

analogie, car M. d'Orbigny n’a pas pu les observer sur son échantillon. 

Locazrré. Je ne connais que deux exemplaires de cette belle espèce; ils pro- 

viennent tous deux du grès vert du Saxonet; celui qui a été figuré fait partie de la 

collection du Musée académique, un autre appartient à M. le D' Mayor. 

J'ai dédié cette espèce au célèbre philosophe et naturaliste Bonnet. 

ExPLICATION DES riGurEs. Planche 4, fig. 6 a, A. Bonnetianus du Saxonet, 

grandeur naturelle ; — fig. 6 b, la même vue de face. 

TROISIÈME GROUPE. 

AMMONITES ANGULICOSTATI. 

Caracrères. Coquille comprimée ou renflée, ornée de côtes 

élevées et fortes, qui passent sur le dos; dans la plupart des 

espèces le dos est un peu aplati, et il est séparé des flancs par 

un angle plus ou moins prononcé; ce caractère toutefois n'est 

pas général. Cloisons composées de lobes terminés par des 

branches impaires et de selles le plus souvent divisées en par- 

ties paires; lobe dorsal plus court que le latéral supérieur, 

lobes accessoires obliques vers Pombilic. 

Ce groupe spécial au terrain crétacé, ne diffère de celui 

des Ligati que par ses côtes plus fortes, car le caractère du 

dos aplati n’a aucune importance réelle; sur les quatre espèces 

décrites dans ce mémoire, deux ont le dos tout à fait arrondi, 

et dans une seule il est terminé par des angles bien prononcés. 

Par la même raison, le groupe des Angulicostati a de grands 

rapports avec ceux des Planulati et des Macrocephali, et les 
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motifs qui ont engagé M. d'Orbigny à l’établir ne sont peut- 

être pas suflisants. 

18. Amwmwonrres Murcerranus d'Orbigny. 
(PI. 5, fig. 1 a, b, c, d.) 

À. testà discoideà, transversim costutà, costis alternantibus, unâ longà et unà vel 2 

brevioribus ; dorso planato; costis ad later& dorsi sub-tuberculatis; ultimo anfractu 0,42; 

aperturà antice truncutà et biangulatà ; septis lateraliter 3-lobatis. 

A. Milletianus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 263, pl. 77. 

Drxexsrows. 

Dmeme lens ÉEQUERE CES EE -e 30à110 millim. 

Id. du plus grand individu observé................ Son dc 475  » 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne. .... rh 0,42 

Id. id. EXITÉMES me. 0,41 à 0,46 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne.............,........ 0,34 

Id. id, ExUPEMES AMI MEL ROUREERS 0,31 à 0,37 

Diamètre de l'ombilic par rapport au diamètre total, moyenne. ....... 0,31 

Coquille discoïdale, plus ou moins comprimée, ornée en travers de côtes sail- 

lantes, généralement droites mais quelquefois un peu obliques et arquées ; les 

unes sont longues et vont jusqu'à l’ombilic, les autres plus courtes s'arrêtent 

vers le milieu des flancs ; ces côtes sont disposées d’une manière régulièrement 

alternative, sauf dans de rares exceptions; elles passent sur le dos en formant au 

moment de leur inflexion un angle marqué et même un léger tubercule, plus ap- 

parent dans le jeune âge; leur nombre est de 45 à 55 dans les jeunes, 

puis il diminue et arrive à n’être que de 55 et même de 51 suivant M. d'Orbigny. 

Spire composée de tours subquadrangulaires, apparents dans l’ombilic sur les deux 

tiers de leur largeur; le dernier a 0,42 du diamètre total. Bouche tronquée 

en avant et terminée dans cette même partie par deux angles assez prononcés. 

Cloisons passablement découpées, formées de chaque côté de trois lobes terminés 

par des branches impaires; lobe dorsal un peu plus court et aussi large que le 

latéral supérieur, pourvu de chaque côté de deux petites branches dont l’infé- 

rieure est la plus longue ; lobe latéral supérieur formé de cinq branches ; lobe 

latéral inférieur peu divisé ; lobe accessoire formé de trois pointes ; selles divisées 

en parties elles-mêmes subdivisées. 
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Ogservarions. Les échantillons nombreux que j'ai observés, ont en général un 

peu plus de côtes que ceux décrits par M. d’Orbigny et la plupart d’entre eux 

sont plus étroits ; le nombre moyen des côtes comptées au dos, est de 45 par tours , 

le nombre le plus fort que j'aie observé est de 54 dans un individu de 50 milli- 

mètres de diamètre, qui provenait du mont Saxonet. 

Cette espèce est une de celles qui, dans nos environs, présente la taille la plus 

considérable, on trouve en particulier à la perte du Rhône des échantillons re- 

marquables sous ce point de vue. Le plus grand que j'aie vu fait partie de la collec- 

tion de M. De Luc et a une taille de plus 475 millimètres (plus de 17 pouces). 

RarpORTS ET DIFFÉRENCES. L’A. Milletianus se distingue facilement de toutes 

les espèces décrites dans ce mémoire par son dos carré et ses côtes alternes. Elle 

a plus de rapports avec quelques espèces des terrains néocomiens, mais elle s’en 

distingue aussi facilement. 

Locaurré. Cette espèce est très-commune au Saxonet et à la perte du Rhône ; 

j'en ai vu aussi quelques exemplaires du Reposoir, du Criou etc. 

ExpLicaTion DES FIGURES. Planche 5, fig. 4 «, Ammonites Milletianus de gran- 

deur naturelle, du Saxonet; — fig. 4 b, la même vue de face; — fig. 1 €, indi- 

vidu plus jeune, pris au moment où les tubercules dorsaux sont apparents; 

— fig. 1 d, la même vue de face. 

19. Awmonrres risscosrATus Phillips. 

(PI. 5, fig. 2 a, b.) 

A. testà discoideà, subinflatà, transversim costatà , costis arcuatis, ad peripheriam 

umbilici bifidis, in dorso continuis ; ultimo anfractu 0,40; septis lateraliter 5-lobatis. 

A. fissicostatus Phillips, Geology of Yorkshire, p. 123, pl. 2, fig. 49. 

À. venustus Phillips, loc. cit. p. 123, pl. 2, fig. 48 (jeune). 

A. concinnus Phillips, loc. cit. p. 123, pl. 2, fig. 47 (var..). 

A. fissicostatus d'Orbigny, Pal. franc. Terr. crét. tome 1, p. 261, pl. 76. 

DrmENsIoNs. 

MNRRIRE "BL ie 2: ae ne cree cet oreC ce cc cee- 34 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre ...............,....: 0,40 

Épaisseur par rapport au diamètre. ..... rccccre nr ic Ct 0000 0,57 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total..,....,.,... nds 0,30 
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Coquille médiocrement renflée, ornée sur les côtés, près de l’ombilic, de 14 tu- 

bercules peu saillants, de chacun desquels partent deux côtes élevées, arquées, 

passant sur le dos, où elles forment par leur rencontre avec celles de l’autre côté 

des angles presque droits dirigés en avant. Dos rond. Spire composée de tours 

convexes, apparents dans l'ombilic sur environ le tiers de leur largeur; le der- 

nier a 0,40 du diamètre. Bouche à peu près aussi longue que large, arrondie en 

avant et échancrée en arrière par le retour de la spire. Je n'ai pas pu voir les 

cloisons. 

Ogservarions. Les exemplaires que j'ai décrits et figurés diffèrent de ceux qui 

ont été observés par M. d'Orbigny par deux caractères : leur dernier tour est 

plus étroit à proportion (0,40 au lieu de 0,47) et leurs côtes forment sur le dos 

des angles moins obtus. Je n’ai toutefois pas hésité à les rapporter à l’A fissicos- 

tatus, car la description de M. d'Orbigny montre que cette espèce est très-varia- 

ble dans son enroulement et dans son épaisseur. 

RaPPorTs ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se distingue facilement par ses côtes 

bifurquées qui passent sur un dos arrondi, ses tubercules simples, etc. 

LocaziTé. Je ne connais que deux exemplaires de cette espèce, trouvés dans 

nos grès verts ; l’un deux appartient au Musée académique , l’autre fait partie de 

la collection de M. Rochat. Ils proviennent de la perte du Rhône. 

ExPLICATION DES FIGURES. Planche 5, fig. 2 a, Ammonites fissicostatus de la 

perte du Rhône, de grandeur naturelle; collection de M. Rochat ; — fig. 2 b, Ja 

même vue de face. 

90. Ammonires Bronenrarrianus Pictet. 

(PL. 5, fig. 3 a, b.) 

A. testà discoideä, transversim costatä, costis rotundatis, bifwrcatis, ad peripherianr 

umbilici tuberculatis, in dorso breviter subinterruptis ; dorso rotundato; ultimo anfractu 

0,44; seplis.…. ? 

Dimensions. 

DAME RE Acer cie CAROL ris rirer re 57 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre... .................... 0,44 

Épaisseur par rapport au diamètre ...,.....................:.... oc 0,42 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total .......::.:........ 0,30: 
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Coquille discoïdale, ornée sur le pourtour de l’ombilic de vingt tubercules com- 

primés et médiocrement saillants, dont chacun donne naissance à une côte pres- 

qu'immédiatement bifurquée; ces côtes sont grosses, arrondies, rapprochées, 

légèrement infléchies en avant, et un peu épaissies en s’approchant du dos, sur 

lequel elles passent en formant sur la ligne médiane une dépression bien marquée 

mais courte, dont l’ensemble produit une sorte de canal médian étroit et peu pro- 

fond. On observe en outre quelques côtes qui, passant sur le dos comme les précé- 

dentes, n’aboutissent pas à l'ombilic. Dos arrondi. Spire composée de tours aplatis 

sur les côtés ; le dernier a 0,44 du diamètre entier. Bouche plus longue que large, 

arrondie en avant. Cloisons inconnues. 

RapporTs ET DIFFÉRENCES. Cette- espèce a des rapports évidents avec l'A. fissi- 

coslatus, mais elle en diffère par ses côtes plus nombreuses, parce qu'une partie 

d’entre elles n’aboutissent pas aux tubercules de l’ombilic et surtout par la manière 

dont elles s’interrompent sur le dos. Elle se rapproche aussi de l'A. Pusozianus et 

s’en distingue par ses côtes également plus nombreuses, par son dos arrondi, et 

parce que les côtes disparaissent sur le dos dans un espace beaucoup plus court 

et d’une manière plus marquée. - 

Locaziré. Je ne connais qu'un seul exemplaire de cette belle espèce. Je l'ai 

trouvé dans les grès verts du Saxonet, et je l'ai déposé dans la collection du 

Musée académique. 

Je l'ai dédiée à l’illustre géologue qui le premier-a prouvé que les dépôts de 

la perte du Rhône et des Fiz avaient été formés par la mer crétacée. 

ExPLICATION DES FIGURES. Planche 5, fig. 3 a, Ammonites Brongniartianus du 

Saxonet, de grandeur naturelle ; — fig. 3 b, la même vue de face. 

21. Ammonires Cornuezranus d'Orbigny. 

(PL. 5, fig. 4 a, b.) 

A. testà discoideä, inflatà, transversim inæqualiter costatà, costis elevatis, internè 

subtuberculatis, in medio acutè tuberculatis et ad dorsum bifurcatis, intermediis 

simplicibus ; dorso lato subquadrato ; anfractibus rotundatis, ultimo 0,40 ; aperturà di- 

latatà, lateraliter tuberculatà ; septis.… ? 

A. Cornuelianus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 364, pl. 112, fig. 1 et 2. 
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Dnrensrons. 

Diametfe MU RATER PARA ADR VIN SAIS MONO OS ESS mir 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre... ...... CHAUTIPAEE 0,40 

Épaisseur par rapport au diamètre . 2... :2.. 0,45 à 0,48 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total ...........:. PUS 0,32 

Coquille assez renflée, ornée de côtes inégales; les plus saillantes naissent de 

l’ombilic en formant un léger tubercule et continuent simples jusqu'au milieu du 

tour, où elles s'élèvent en tubercule aigu; là elles se bifurquent et passent sur le 

dos en s’épaississant légèrement ; entre ces côtes principales, on trouve ordinai- 

rement deux côtes simples (quelque fois une) qui tantôt vont jusqu’à l'ombilie et 

qui d’autres fois s'arrêtent avant d'y arriver; le nombre des côtes bifurquées 

est d'environ neuf par tours. Dos large, marqué sur la partie médiane d’une dé- 

pression qui le rend légèrement carré. Spire composée de tours arrondis, appa- 

rents dans l’ombilic sur à peu près la moitié de leur largeur ; le dernier a 0,40 

du diamètre entier. Bouche déprimée, plus large que longue, un peu aplatie en 

avant, et présentant de chaque côté deux saillies qui correspondent aux deux tu- 

_bercules; l’antérieure est très-forte, et la postérieure est ordinairement très- 

peu prononcée. Cloisons peu distinctes sur les échantillons que j'ai pu obser- 

ver, et formées de lobes peu developpés et de selles très-larges ; lobe latéral su- 

périeur à peu près égal au lobe dorsal et terminé par trois petites branches ; lobe 

latéral inférieur beaucoup plus petit; les lobes accessoires m'ont paru manquer. 

Ogservarions. Les trois exemplaires de cette coquille, que j'ai pu observer 

correspondent tout à fait par leurs caractères essentiels à la description et à la 

figure que M. d'Orbigny a donnés de l'A. Cornuelianus. Je dois toutelois faire re- 

marquer que ce savant paléontologiste indique cette espèce comme trouvée dans le 

terrain aptien. Ce serait un des seuls exemples d’une ammonite se trouvant à la 

fois dans ce terrain et dans les grès verts. Je n’ai aucun doute sur l'identité spé- 

cifique de mes échantillons avec ceux de M. d'Orbigny, je doute un peu plus que 

les siens appartiennent bien au terrain aptien, car le musée de Genève possède 

des A. Cornuelianus de Saint-Paul-Trois-Châteaux trouvés dans la même couche 

que des A. Milletianus et d’autres espèces du grès vert. 

RarporTs ET nirrÉRENCEs. Cette espèce se distingue avec la plus grande facilité 

de toutes celles de nos grès verts, par ses doubles tubercules et par l'inégalité de 

ses côtes. 
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Locarré. Je ne connais que trois exemplaires de cette jolie espèce. Deux 

d'entre eux ont été trouvés à la perte du Rhône, ils appartiennent à M. le profes- 

seur Favre et à M. le docteur Roux. Un autre a été trouvé dans les grès verts 

du Saxonet, et fait partie de la collection de M. le docteur Mayor. 

Variété compriée. J'ai vu quelques échantillons qui semblent indiquer une 

variété (ou une espèce ?); elle diffère du type que j'ai décrit par une compression 

beaucoup plus grande, et parce que les angles du dos y sont aussi marqués que 

dans A. Milletianus. Ces fragments sont trop incomplets pour m'avoir permis d’en 

donner une figure et une description détaillée. Les mesures prises sur un d’entre 

eux donnent les résultats suivants : diamètre 55 millimètres ; largeur du dernier 

tour par rapport au diamètre 0,57 ; épaisseur par rapport au diamètre 0,58 ; dia- 

mètre de l’ombilic par rapport au diamètre total 0,54. Cet exemplaire fait partie 

de la collection du Musée académique (série géologique), un autre beaucoup plus im- 

parfait appartient à M. le professeur Favre. Tous deux ont été trouvés au Saxonet. 

Execicarion pes FIGURES. Planche 5, fig. 4 a, Ammonites Cornuelianus, du 

Saxonet, de grandeur naturelle ; — fig. 4 b, la même vue de face. 

QUATRIÈME GROUPE. 

AMMONITES DENTATI. 

ARACTÈRES. uille plus ou moins renflée, ornée de côtes C Coquille plus ou moins renflée, o le côt 

tantôt simples, tantôt bifurquées, naissant souvent d'un tu- 

bercule au pourtour de l’ombilic; l'extrémité de ces côtes fait 

saillie de chaque côté du dos, en formant des tubercules qui 9 q 

sont souvent alternes. Dos tantôt plat, tantôt excavé, tantôt 

même creusé d’un sillon. Cloisons formées de lobes divisés en 

parties impaires; lobe dorsal égal au latéral supérieur ou plus 

court que lui. 

Ce groupe, spécial aux terrains crétacés, est très-bien ca- 

ractérisé. Je réunis au groupe des Dentati de M. de Buch celui 

des T'uberculati de M. d'Orbigny, car le dos présente de si 

TOME XI, 2° PARTIE, 40 
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grandes variations dans la manière dont il est creusé lorsque 

l'on compare des espèces très-voisines, et même des individus 

d’une même espèce, que je ne puis pas considérer le petit ca- 

nal des Tuberculati comme assez différent du dos excavé des 

Dentali pour y voir un caractère suffisant pour séparer des 

espèces qui ont tant de rapports dans leurs ornements exté- 

rieurs. Je le puis d'autant moins que, dans certains échantil- 

lons des Tuberculati, le canal s'évase de manière à rendre toute 

division rigoureuse impossible. 

Pour faciliter toutefois l'étude des espèces, j'indiquerai ici 

quelques groupes secondaires ou sections qui sont faciles à 

distinguer et qui me paraissent assez naturelles. 

Première section. Espèces à dos canaliculé et à lobe dorsal 

très-étroit : À. falcatus et lautus. 

Seconde section. Espèces dans lesquelles les tubercules om- 

bilicaux sont moins nombreux que les tubercules dorsaux, et 

où, par conséquent, les côtes sont ou bifurquées, ou plus nom- 

breuses que les tubercules ombilicaux. Les lobes sont nom- 

breux, et le dos est tantôt plat, tantôt excavé : A. Guersanti 

Raulinianus, interruptus, denarius et splendens. 

Troisième section. Espèces dans lesquelles les côtes sont 

simples, et où le nombre des tubercules dorsaux égale celui 

des tubercules ombilicaux (si ils existent) et des côtes. Celles- 

ci se terminent par des oreilles aplaties. Les lobes sont nom- 

breux et ressemblent à ceux de la section précédente : A. Se- 

nebierianus. 

Quatrième section. Espèces à côtes simples, égalant en nom- 

bre les tubercules ombilicaux et dorsaux; ces côtes se termi- 
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nent en pointes, tantôt aiguës et tantôt mousses. Les lobes sont 

peu nombreux : À. regularis et tardèfurcatus. 

Cinquième section. Espèces à côtes composées de tuber- 

cules nombreux : 4. mammillaris. 

Les espèces appartenant au groupe des Dentali sont sujettes, 

pendant leur croissance, à de grandes modifications dans la 

profondeur de l’excavation du dos, ainsi que dans le nombre et 

la forme des ornements. J’en donnerai un exemple en décrivant 

l’Ammonites lautus. 

99, Ammonires Fazcarus Mantell. 

(PI. 5, fig. 5 a, b.) 

A. testà discoideà, compressä, transversim costalà, costis angulatis, ad peripheriam 

umbilici tuberculatis, externè tuberculis 2-seriatis ornatis ; dorso canaliculato ; ultimo 

anfractu 0,44 ; septis.… ? 

A. curvatus Mantell, Geol. of Sussex, pl. 21, f. 18, p. 118. 

A. falcatus Mantell, loc. cit. p. 117, pl. 21, fig. 12. 

Id. Sowerby, Min. conch. t. vr, p. 153, pl. 579, fig. 1. 

A. curvatus Sowerby, loc. cit. t. vr, p. 154, pl. 579, fig. 2. 

A. falcatus Geïnitz, Charackt. der sæchsisch-bæhmischen Kreidegebirge, p. 67. 

Id.  Rœmer, Verstein. norddeut. Kreïdegeb. p. 88. 

A.curvatus id. id. id. p- 89. 

A. falcatus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 331, pl. 99. 

Dimensions. 

CEE RS AE ee te ets ne es ane teen Dee le mnle nes etes less cie 36 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre....................... 0,44 

Épaisseur par rapport au diamètre ....... ne es Deer eee 0,47 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total . ..... CRETE sets ane e 0,30 

Coquille discoïdale, plane sur les côtés, ornée au pourtour de l’ombilic de huit 

tubercules saillants, qui alternent avec des tubercules plus petits; de ces tubercules 
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partent de petites côtes minces, les plus gros donnent ordinairement naissance à 

trois côtes et les plus petits à deux ; ces côtes se dirigent en avant, puis arrivées 

au milieu des flancs, elles se replient en arrière par un angle assez prononcé et 

forment jusqu'au dos une courbe dont la concavité est dirigée en avant; elles 

aboutissent à des tubercules qui forment une double rangée composée de seize 

paires, dont les plus internes bordent le dos. Celui-ci est profondément canaliculé. 

Spire composée de tours aplatis sur les côtés, apparents dans l'ombilic sur la 

moitié de leur largeur, le dernier a 0,44 du diamètre total. Bouche plus haute 

que large, anguleuse aux points qui correspondent aux tubercules. Cloisons in- 

connues. 

Ogservarions. Il paraît que cette espèce éprouve de grandes variations avec 

l’âge, je n’en ai pas pu observer un assez grand nombre d’échantillons pour m’en 

assurer par moi-même. M. d'Orbigny signale dans la Paléontologie française les 

variétés et les modifications d'âge qui l'engagent à réunir les A. falcatus et 

curvatus de Mantell. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. La forme anguleuse des côtes et la double série de 

tubercules vers le dos distinguent clairement cette espèce de toutes celles qui 

appartiennent au même groupe. 

LocauTé. L'A. falcatus ne se trouve pas, en général, dans les grès verts de nos 

environs. Les seuls exemplaires que je connaisse ont été découverts par M. Tollot 

dans une couche de la montagne des Fiz, où les fossiles sont en général compri- 

més. Cette couche d'un gris blanchâtre est probablement celle qui a été observée 

par M. Beudant, et dont parle M. Brongniart (Cuv. Oss. foss. 4e éd., 1. IV, p. 480). 

Elle renferme une association remarquable d'espèces que l’on retrouve dans le 

gault et d'espèces qui sont généralement considérées comme appartenant à l'étage 

turonien. L’A. falcatus appartient à cette dernière catégorie (voy. la note p. 262). 

ExPLICATION pes FIGURES. Planche 5, fig. 5 a, Ammonites falcatus des Fiz, de 

la collection de M. Tollot. L’exemplaire original est comprimé par la fossilisation ; 

j'ai jugé inutile de reproduire cette altération accidentelle ;—fig. 5 b, la mêmewue 

de face. 
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23. Ammonrres caurus Parkinson. 

(PL. 5, fig. 6 a, b, c.) 

À. esta discoideä, transversim costat@, ad peripheriam umbilici tuberculatà : dorso, 

profundè canaliculato, alternatim tuberculis magnis et compressis marginato ; ultimo 

anfractu 0,41; septis lateraliter 6-lobatis. 

, A. lautus Parkinson, Trans. of the Geol. Soc. t. v, p. 58. 

Id.  Sowerby, Min. conch. t. 1v, p. 3, pl. 309. 

Id.  Mantell, Geol. of Sussex, pl. 21, fig. 11, p. 91. 

A. biplicatus Mantell, loc. cit. pl. 22, fig. 6. 

A. lautus Haan, Mon. Amm. et Goniat. p. 116, n° 31. 

Id. Fitton, Trans. of the Geol. Soc. t. 1v, p. 112, pl. 152. 

Id. Buckland, Géologie et Min. t. 1, pl. 37, fig. 7. 

Id. d’Archiac, Mém. de la Soc. géol. t. 1x, p. 306. 

Id. d’Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 330, pl. 64, fig. 3—5. 

DIMENSIONS. 

DAAEIT EE en A a NE Ne TAN En Gt. PTE re Cet 34 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre. ...................... 0,41 

Épaisseur paf rapport au diamètre .....:.......4.........:........... 0,42 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total..................... 0,32 

Coquille discoïdale, comprimée, ornée au pourtour de l’ombilic de onze à 

douze tubercules pointus, situés au tiers interne de la largeur des flancs, et sur le 

bord du dos d’une vingtaine de tubercules comprimés, saillants et alternes ; entre 

ces deux rangées sont des côtes courtes, minces, mais saillantes, disposées ordinai- 

rement de manière à ce que, de chaque tubercule interne, il en part deux qui abou- 

tissent plus ou moins régulièrement aux tubercules externes ; ces derniers donnent 

en outre naissance à une ou à deux côtes intermédiaires qui n’aboutissent pas jusqu’à 

l’ombilic. Dos creusé d'un canal profond. Spire composée de tours comprimés, 

apparents dans l’ombilic sur un peu plus de la moitié de leur largeur ; le dernier 

a 0,41 du diamètre. Cloisons très-découpées, partagées latéralement en six lobes ; 

lobe dorsal long et mince ; lobes accessoires très-petits et obliques. 

VARIATIONS SUIVANT L'AGE. Dans son premier âge, cette ammonite est complé- 

tement lisse , mais seulement jusqu’au diamètre de 5 millimètres; elle preud en- 



3138 MOLLUSQUES FOSSILES 

suite de petites côtes transverses et arquées, mais jusqu’au diamètre de 10 milli- 

mètres elle n’a point de tubercules; son dos est arrondi, sans canal, et les côtes 

passent dessus en s'atténuant légèrement sur le milieu. Depuis le diamètre de 10 

millimètres, les tubercules naissent, le dos se creuse et les ornements se rappro- 

chent de ce qu’ils seront à l'état adulte. 

RaPpoRTs ET DIFFÉRENCES. L’Ammonites lautus se distingue facilement de toutes 

celles que l’on trouve dans nos grès verts par son canal profond. C’est en particulier 

ce qui le distingue de l'A. Guersanti avec laquelle elle a, dans la disposition de 

ornements, de très-grands rapports. Elle est plus difficile à distinguer de l'A. 

auritus de Sowerby, et comme le dit M. d'Orbigny, elle n’en est peut-être qu'une 

variété. Nous ne trouvons pas ici cette dernière espèce, mais en comparant les 

descriptions de M. d’Orbigny, il m'a paru évident que la nôtre devait être rap- 

portée à l’A. lautus à cause de son canal profond. 

Locazrré. Cette espèce est rare dans nos grès verts. La collection du Musée 

académique en renferme quelques échantillons de la perte du Rhône et de Chà- 

tillon de Michaille. 

ExpPLicaTiOoN DES FIGURES. Planche 5, fig. 6 a, Ammonites lautus de la perte du 

Rhône , grandeur naturelle; — fig. 6 b, la même vue de face; — fig. 6 c, très- 

jeune individu de la même espèce. 

24%. Awmonrres Guersanri d'Orbigny. 

(PI. 5, fig. 7 a, b.) 

A. testà discoideä, transversim costatà, ad peripheriam umbilici tuberculatà ; dorso 

plano, tuberculis compressis alternatim marginato ; ultimo anfractu 0,45 ; septis late- 

raliter 5-lobatis. 

A. Guersanti d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. t. 1, p. 235, pl. 67. 

Dimensions. 

Diamètre...:.....9.. RARE TARN pond dbo manie 30 à 67 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne ............ 0,45 

Id. id. ERCTÈMES SPORE ERE 0,43 à 0,47 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne ........ SCABR o IVLES 0,44 

Id. id. ExXITÉMES. Eee ten 0,37 à 0,46 
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Coquille discoïdale comprimée et ordinairement aplatie sur les côtés, ornée 

au pourtour de l’ombilic de douze tubercules comprimés, de chacun desquels par- 

tent deux ou trois côtes peu saillantes, un peu infléchies en avant, dont la plupart 

arrivent vers le dos à des tubercules comprimés et alternes ; entre ces côtes s’en 

intercalent d’autres qui n’aboutissent ni aux tubercules ombilicaux ni quelquefois à 

ceux du dos, en sorte que pour trois tubercules ombilicaux il y a en général six tu- 

bercules dorsaux et dix à douze côtes. Dos plat, non creusé en canal. Spire 

composée de tours comprimés, apparents de l'ombilic sur la moitié de leur 

largeur; le dernier a ordinairement 0,47 du diamètre; dans ce cas l’épais- 

seur est de à peu près 0,57 du diamètre; quelquefois la coquille est plus ren- 

fée, son épaisseur est de 0,46, et le dernier tour du spire n’a que 0,45 du 

diamètre. Je ne connais les cloisons qu’en partie ; M. d'Orbigny les décrit comme 

ayant cinq lobes de chaque côté; le lobe dorsal est court et presque aussi large 

que le latéral supérieur. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. J'ai rapporté cette espèce à l’4. Guersanti d'Orbigny 

à cause de son dos plat et de l’ensemble de ses formes. Elle n’a toutefois les ca- 

ractères exacts d'aucune des deux variétés que signale cet auteur , car elle a les 

côtes comme dans la variété sans tubercules ombilicaux , tandis que ceux-ci sont 

très-développés. Cependant l'existence même des variétés montre qu'il ne faut pas 

attacher trop d'importance à ces caractères et j'ai cru devoir les réunir. 

Elle ressemblerait encore plus aux A. lautus et auritus si son dos n’était 

» pas large et plat, tandis qu’il est fortement excavé dans une de ces espèces et ca- 

naliculé dans l’autre. Il y a d’ailleurs une différence plus importante encore dans 

la forme du lobe dorsal qui est large et court dans l4. Guersanti, et qui est 

long et très-étroit dans les À. auritus et lautus. 

LocaziTé. L’A. Guersanti se trouve dans la plupart de nos grès verts. Le mu- 

sée de Genève en possède plusieurs exemplaires du Saxonet et quelques frag- 

ments de la perte du Rhône. 

ExPLICATION DES FIGURES. Planche 5 , fig. 7 a, Ammonites Guersanti, de gran- 

deur naturelle, du Saxonet ; — fig. 7 b, la même vue de face. 
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95. Ammonrres Ravrinranus d'Orbigny. 

(PL. 7, fig. 2 a, b.) 

A. testà discoideà , transversim irregulariter costatä , costis elevatis, ad periphe- 

riam umbilici tuberculatis ; dorso haud plano, tuberculis magnis alternatim marginato ; 

ultimo anfractu 0,39 ; septis. . .? 

A. Raulinianus d'Orbigny, Pal. fr. Terrains crétacés, t. 1, p. 238, pl. 68. 

Dimensions. 

Disrhètre. 2201. 20.276000, 7 Mori LR RU ben nee nie 23 à28 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre. .................. 0,39 

Epaisseur par rapport au diamètre. ........:.::.......:......042. 0,47 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total................ : 0,36 

Je n'ai vu que deux exemplaires jeunes de cette coquille, de sorte que je ne 

suis pas parfaitement certain qu’elle appartienne réellement à cette espèce. 

Coquille peu comprimée , ornée au pourtour de l’ombilic de douze tubercules 

comprimés, de chacun desquels partent deux côtes élevées qui s’infléchissent en 

avant, pour aller se réunir à un tubercule saillant et comprimé du pourtour; ces 

derniers tubercules , au nombre de vingt à vingt-quatre, envoient aussi quelques 

côtes intermédiaires qui n’aboutissent pas à l'ombilie, et plusieurs d’entre elles 

sont réunies à deux tubercules ombilicaux. Dos marqué de zigzags réguliers, for- 

més par des parties élevées qui le traversent d’un côté à l’autre. Spire composée de 

tours un peu aplatis, apparents dans l’ombilic sur la moitié de leur largeur ; le der- 

nier à 0,59 du diamètre. Je n’ai pas vu les cloisons. 

Osservarions. Ainsi que je l’ai dit plus haut, je n’ai pas eu à ma disposition 

des échantillons assez adultes et assez caractérisés pour pouvoir les rapporter sans 

aucune hésitation à l'A. Raulinianus d’'Orbigny. Ils correspondent tout à fait à la 

description et à la figure qu'en a donné cet auteur par leurs côtes élevées , leur 

dos marqué ‘de zigzags réguliers et le fait que plusieurs tubercules dorsaux sont 

réunis avec deux des tubercules ombiliéaux. Ils en diffèrent parce que cette réu- 

nion n’a lieu que par places et parce que les côtes sont plus irrégulières, en sorte 

que le nombre des tubercules dorsaux est presque double de celui des ombilicaux. 

Il est possible que ces différences tiennent à l’âge ou soient dues à de simples va- 





Fig. 6. À. Splendens: 

Fig. 7. A.Senebierianus. 

Fig let? À interruptus._ Fig. 3, 4 et 5. À Deluci. 
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riétés accidentelles. Dans tous les cas l'A. Raulinianus est la seule espèce décrite 

par M. d'Orbigny à laquelle on puisse rapporter les échantillons que j'ai observés. 

RarporTs ET DIFFÉRENCES. Cette espèce a beaucoup de rapports avec l’A. 

Guersanti, mais elle s’en distingue facilement par ses côtes plus élevées, son om- 

bilic plus grand, et par les zigzags réguliers du dos. 

Locazirés. Les exemplaires que j'ai décrits ont été trouvés dans le grès vert 

des escaliers de Sommier (Reposoir), et au mont Criou près Samoëns (collection 

de M. le professeur Favre). 

Exezicarion pes riGures. Planche 7, fig. 2 a, Ammonites Raulinianus de gran- 

deur naturelle; — fig. 2 b, la même vue de face. 

26. AMMONITES INTERRUPTUS Bruguière. 
(PL. 6, fig. 1 et 2.) 

A. testà discoide, transversim costatä, costis bifidis, ad peripheriam umbilici tu- 

berculatis ; dorso concavo, tuberculis alternis marginato ; ultimo anfractu 0,43 ; septis 

lateraliter 6-lobatis, lobo dorsali symetrico. 

Langius, Hist. lapid. figurat. Helv. t. 25, fig. 5. 

Knorr, Recueil des Mon. part. 11, 1, À, fig. 10, 11, 13. 

A. interruptus Bruguière, Encycl. méth. n° 18. 

A. serratus Parkinson, Trans. of the Geol. Soc: t. v, p. 57. 

A. noricus Schlotheim, Petrefact. p. 77, n° 30. 

A. dentatus Sowerby, Min. conch. pl. 308, fig. 1—3. 
A. interruptus Haan, Mon. Amm. et Goniat. p. 110, n° 17. 

A. noricus Haan, loc. cit. p. 117, n° 32. 
A. Benettianus Sowerby, Min. conch. pl. 539. 
A. marginatus Phillips, Geol. of. Yorkshire, pl. 2, fig. 41. 
A. nucleus Phillips, loc. cit. pl. 2, fig. 43. 

. A. noricus Rœmer, p. 206, n° 49. 

A. dentatus Fitton, Trans. of the Geol. Soc. t. 1v, p. 112, 152, 258 et 316. 

A. interruptus d'Orbigny, Pal. franc. Terr. crét. tome 1, p. 211, pl. 31—32. 

DIMENSIONS. 

ED E ES ee eee ei ee ce RTC pee MERE to es 19à63 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne ........... 0,43 
Id. id. extrémes!. 22.2... 0,40 à 0,45 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne ...................... 0,31 
Dans une seule exception j'ai trouvé pour cette épaisseur. ,........... 0,60 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total, moyenne......... 0,26 

TOME XI, 2° PARTIE. 
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Coquille discoïdale, comprimée, ornée au pourtour de l'ombilic de vingt à 

vingt-quatre tubercules comprimés ; de ces tubercules partent des côtes bifurquées 

et minces qui, en arrivant vers le bord, s'infléchissent en avant, s’élargissent 

un peu, et forment sur le dos une série de tubercules alternes; quelquefois 

une côte accessoire se place entre les autres, forme un tubercule dorsal sem- 

blable, et se termine près du tubercule ombilical; de cette manière il y a cin- 

quante à cinquante-cinq tubercules au dos; rarement on voit une côLe s'arrêter 

avant le dos et se terminer comme dans l’A. Guersanti. Le dos est un peu excavé, 

mais les tubercules le font paraître plus profondément creusé qu'il ne l’est en réalité. 

Spire composée de tours comprimés, apparents dans l’ombilic sur un tiers de 

leur largeur ; le dernier a 0,42 du diamètre. Bouche comprimée, plus large en 

arrière. Je n’ai pu voir les cloisons qu'imparfaitement, mais, cependant assez pour 

reconnaître que la description de M. d'Orbigny s’y applique complétement; le 

lobe dorsal est médian. 

Variétés. M, d'Orbigny dans sa description indique de grandes différences 

dans l’épaisseur, et paraît disposé à les attribuer à des différences sexuelles ; les 

exemplaires que nous trouvons dans nos environs, sont presque tous comprimés 

et ne paraissent pas en conséquence confirmer cette manière de voir. Parmi un 

grand nombre d'exemplaires, je n’en ai vu qu'un seul renflé ; il avait une largeur 

de 0,60 par rapport au diamètre, et provenait du grès vert de Châtillon-de-Mi- 

chaille près de la perte du Rhône. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se rapproche beaucoup des Ammoniles 

denarius et splendens ; elle diffère de toutes deux par son lobe-dorsal médian et par 

son lobe latéral supérieur à peu près symétrique. La position du lobe dorsal est en 

particulier le seul moyen certain de distinguer toujours les À. interruptus des 

nombreuses variétés de l'A. denarius. Les caractères extérieurs sont moins cer- 

tains, mais pourront, cependant, suflire dans la plupart des cas ; on distinguera en 

général ces deux espèces parce que dans l'A. interruptus chaque tubercule ombi- 

lical ne donne naissance qu’à deux côtes, parce que ces tubercules sont plus nom- 

breux , parce que la coquille est plus comprimée et parce que le dos est plus 

excavé. On distinguera l'A. interruptus de l’A. splendens par ses côtes beaucoup 

plus saillantes, par ses tubercules du dos moins nombreux, et par sa spire moins 

embrassante. 

OBSERVATIONS sur LA SYNONYME. M. d'Orbigny rapporte à l'A. interruptus l'A. 
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Deluci Brongniart, mais cette espèce doit être réunie à l'A. denarius comme je le 

prouverai en traitant de cette espèce. Nos exemplaires d’ailleurs, concordent tout 

à fait avec ceux décrits par Schlotheim et Rœmer sous le nom d'A. noricus. 

LocarirÉs. Cette espèce se trouve à la perte du Rhône, au Saxonet, au Repo- 

soir, aux Fiz, au Criou, sans être commune nulle part (Collections du Musée 

académique et de M. le professeur Favre ). 

EXxPLICATION DES FIGURES. Planche 6, fig. 1 a, À. interruptus, variété étroite, 

du Reposoir, grandeur naturelle ; — fig. 1 b, la même vue de face; — fig. 2 a, 

la même espèce, variété épaisse, de Châtillon-de-Michaille, grandeur naturelle ; 

— fig. 2 b, la même vue de face. 

97. Ammonrres Cnagreyanus Pictet. 

(PI. 7, fig. 1 a, b.) 

A. testà inflatä, transversim costat@, costis wreqularibus ; dorso excavato, tuberculis 

alternismarginato ; anfractibus conveæis, in medio tuberculatis, ultimo 0,40; septis.…? 

lobo dorsali symetrico. 

DImENSIONS. 

L'ENCRE BECOME cohorte nee ion Ter che 35 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre....................... 0,40 

Épaisseur par rapport au diamètre. ................................. 0,45 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total. ................... 0,34 

Coquille discoïdale, assez renflée, ornée un peu en dedans du milieu de chaque 

tour d’une rangée de tubercules élevés et pointus, au nombre de huit à dix par 

tours ; ces tubercules se prolongent du côté ombilical en une petite côte peu mar- 

quée, et se divisent du côté externe en des côtes saillantes et peu régulières; 

chaque tubercule donne ordinairement naissance à deux côtes, dont la plupart 

aboutissent aux tubercules dorsaux, et dont quelques-unes disparaissent avant d'y 

arriver ; les tubercules dorsaux sont en nombre double de ceux des flancs, et 

quelquefois ils donnent naissance à des côtes qui s'arrêtent avant l’ombilic sans 

arriver à des tubercules; de cette manière le nombre des côtes est presque triple 

de celui des grands tubercules ; elles sont inégalement saillantes. Dos assez pro- 
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fondément excavé, surtout dans le jeune âge, mais non creusé en canal. Spire 

composée de tours arrondis, apparents dans l’ombilic sur les deux cinquièmes de 

leur largeur, le dernier a 0,40 du diamètre. Bouche à peu près hexagonale, un peu 

échancrée en avant par le canal da dos, et fortement en arrière par le retour de la 

spire. Cloisons formées de chaque côté de lobes divisés en parties impaires (je 

n'ai pas pu les voir assez complétement pour les figurer); lobe dorsal étroit et 

symétrique, un peu plus court que le latéral supérieur ; ce dernier est terminé par 

trois branches ainsi que le latéral inférieur. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. Cette espèce, par la disposition de ses ornements, 

se rapproche beaucoup de l'A. tuberculatus ; les côtes, toutefois, y sont plus sail- 

lantes , et elle en diffère tout à fait par l'absence de canal sur le dos. Elle se distin- 

gue de l’A. interruptus par l’irrégularité de ses côtes et par la position de ses tuber- 

cules sur le milieu des flancs; le même caractère l’éloigne des A. Guersanti et 

Deluci qui, ont en outre le lobe dorsal placé d’une manière non symétrique. 

Locaziré. Cette espèce paraît rare ; le Musée académique de Genève en pos- 

sède un échantillon trouvé à la perte du Rhône. 
Je l’ai dédiée à la mémoire de Dominique Chabrey, le premier naturaliste des- 

cripteur qui ait écrit à Genève. 

ExPLICATION DES FIGURES. Planche 7, fig. 4 a, Ammonites Chabreyanus de gran- 

deur naturelle, de la perte du Rhône ; — fig. 4 b, la même vue de face. 

28. Ammonires Dervcr Brongniart. 

(PI. 6, fig. 3,4et5.) 

A. test inflatà vel compressé, transversim costatà, costis bifidis vel trifidis, ad peri- 

pheriam umbilici tuberculatis ; dorso subplano, tuberculis alternis marginato ; ultimo 

anfractu 0,44 ; septis lateraliter 7-lobatis, lobo dorsali haud symetrico. 

A. Deluci Brongniart dans Cuvier, Oss. foss. pl. W, fig. 4. 

A. denarius Sowerby, Min. conch. pl. 540, fig. 1. 

A. parvus Sowerby, loc. cit. pl. 449, fig. 2 (jeune). 

Id. Phillips, Geology of Yorkshire, p. 123, pl. 11, fig. 46. 

A. denarius Fitton, Trans. of the Geol. Soc. 2% série, t. 1v, p. 239. 

Id. d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p.219, pl. 62. 
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DimEnsroNs. 

DAMES ee Meme es Mean re DE A Ed Ar oc 36à 100 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne .......... 0,44 

Id. id. extrêmes .......... 0,40 à 0,50 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne........... 2 Hi AA OU Q 0,46 

Id. id. extrémesy.i.r. . 211 Anse: 0,30 à 0,60 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total, moyenne........ 0,32 

Coquille quelquefois discoïdale et comprimée, plus souvent renflée, ornée au 

pourtour de l’ombilic de huit à douze tubercules plus ou moins comprimés, de 

chacun desquels partent trois côtes infléchies en avant; les trois côtes sont ordi- 

nairement continues avec le tubercule, quelquefois une d’elles reste indépendante; 

ces côtes en arrivant sur le dos forment des crénelures alternes au nombre de vingt- 

cinq à trente-cinq (ordinairement trente à trente-trois). Dos lisse et peu excavé. 

Spire formée de tours convexes ou comprimés, apparents dans l’ombilic à peu 

près sur un tiers de leur largeur; le dernier a ordinairement 0,4% du diamètre 

total; les individus les plus renflés ont les tours les plus étroits. Je n'ai pu voir 

qu’imparfaitement les cloisons; leur caractère principal est, que le lobe dorsal est 

à cheval sur le côté droit des crénelures du dos; de chaque côté on compte sept 

lobes, le latéral supérieur a cinq branches disposées non symétriquement sur un 

seul rameau. 

Variations. Cette espèce présente de grandes différences dans l'épaisseur qui 

en entrainent d'autres. Cette dimension varie de 0,50 du diamètre à 0,60. Les 

individus plus larges ont les tubercules et les côtes plus saillants et plus distants du 

bord interne, et la spire moins promptement enroulée ; de nombreux passages 

prouvent que ces individus appartiennent bien à une seule espèce. M. d'Orbigny 

avait déjà signalé des différences de cette nature; j'ai fait figurer un individu plus 

renflé encore que ceux qu’il a connus, et un bel exemplaire choisi parmi les 

variétés comprimées. 

Une seconde source de variétés consiste dans le nombre des côtes. Il arrive 

quelquefois que chaque tubercule ombilical, comme dans le tronçon figuré pl. 6, 

fig. 5 c, ne donne naissance qu'à deux côtes, et que les côtes intermédiaires sont 

rares et espacées; dans ce cas les ressemblances extérieures avec l'A. interruptus 

augmentent beaucoup. Il arrive même quelquefois que, comme dans le grand 

exemplaire figuré planche 6, fig. 5, les tubercules ombilicaux ne donnent naissance 
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qu’à une côte qui alterne avec d’autres qui n’aboutissent pas à l'ombilic. On peut 

remarquer, en général, que plus l'individu est adulte, moins il a de côtes qui 

aboutissent aux tubercules ombilicaux. 

RaPPoRTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce a ses principaux rapports avec les À, in- 

terruptus et splendens, car on ne peut la confondre ni avec l'A. Guersanti qui a plus 

de côtes que de tubercules dorsaux, ni avec les autres espèces que nous figurons ici. 

Le caractère principal qui la distingue de l'A. interruptus me paraît être la posi- 

tion du lobe dorsal qui est toujours sur le milieu du dos dans l’A. interruptus et sur 

le côté dans l'A. Deluci. Aucun autre caractère ne me paraît aussi certain. On 

peut, il est vrai, en général, se servir pour les distinguer du nombre des côtes 

qui, dans l’Æ. interruptus est de deux pour chaque tubercule, et dans l°4. Deluci 

de trois; mais plusieurs interruptus en ont trois et quelques Deluci deux, comme je 

viens de le montrer. Le nombre des tubercules ombilicaux peut fournir un meil- 

leur caractère que les côtes elles-mêmes ; dans les interruptus de nos pays, je n’en 

ai jamais trouvé moins de vingt, et dans les Deluci plus de douze ; mais les exem- 

plaires renflés d'A. interruptus du nord de la France et d'Angleterre fournissent des 

intermédiaires. Enfin le dos est ordinairement plus sensiblement excavé dans 

l'A. interruptus ; mais ces différences sont quelquefois peu apparentes et le carac- 

tère tiré du lobe dorsal est seul invariable. 

L’A. Deluci se distingue de l'A. splendens par des caractères inverses, car dans 

cette dernière espèce le nombre des tubercules dorsaux est quadruple de celui des 

ombilicaux, les côtes sont plus longues, moins élevées, la spire est plus embras- 

sante, les tubercules dorsaux plus petits, le dos plus plat, etc. Les cloisons de ces 

deux espèces offrent de très-grands rapports ; le lobe dorsal est aussi dévié dans 

l'A. splendens. 

Historre. Cette espèce a été décrite pour la première fois par M. Brongniart 

dans sa description géologique des environs de Paris ( reproduite dans les diver- 

ses éditions des Recherches sur les ossements fossiles de M. Cuvier). M. De Luc 

lui avait communiqué la coquille qui a servi à cette description; et il conserve 

encore dans sa belle collection cet exempiaire étiqueté de la main même de 

M. Brongniart. J'ai examiné cette coquille qui, comme me l'avait déjà fait soup- 

çonner la figure donnée par M. Brongniart, appartient à l'espèce que MM. Sower- 

by, d'Orbiguy, etc., ont décrite sous le nom d'A. denarius. Elle à trois côtes 

pour chaque tubercule ombilical, le dos peu excavé et le lobe dorsal placé sur 

le côté. M. d'Orbigny s'est donc trompé en considérant l'A. Deluci comme sy- 
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nonyme de l'A. interruptus, et l'espèce que nous décrivons ici doit conformément 

aux principes de la nomenclature zoologique reprendre son nom le plus ancien. 

Locarités. L’A. Deluci est commune à la perte du Rhône, et n’est pas rare au 

Saxonet. 

Expricarion pes riGures. Planche 6, fig. 5 a, À. Deluci, variété épaisse de la 

perte du Rhône, grandeur naturelle ; — fig. 5 b, le même vue de face; —fig. 5 c, 

tronçon de la même espèce où on ne voit que deux côtes par tubercules ; — 

fig. 4 a, la même espèce, variété étroite, de la perte du Rhône, grandeur natu- 

relle ; — fig. 4 b, la même vue de face ; — fig. 5 a, grand échantillon de la 

même espèce, à côtes peu nombreuses, du Saxonet, collection de M. le doc- 

teur Mayor; — fig. 5 b, la même vue de face. 

29. Ammonrres spLeNDExs Sowerby. 

(PL. 6, fig. 6 a, b.) 

À. testäcompressà, tenuiler costatà, ad peripheriam umbilici tuberculatà; dorso plano, 

tuberculis alternis marginato ; ullimo anfractu 0,50 ; septis lateraliter 6-lobatis , lobo 

dorsali haud symetrico. 

Corne d’Ammon Bourguet, Traité des Pétrif. pl. 48, fig. 312, p. 74. 

A. splenders Sowerby, Min. conch. pl. 103, fig. 1 et 2. 

Id. Parkinson, Trans. ofthe Geol. Soc. t. 1v, p. 112, 152, 156. 

A. subplanus id. id. t. V, p. 17. 

A. splendens Mantell, Geol. of Sussex, p. 89, pl. 21, fig. 13, 17. 

A. planus Mantell, loc. cit. p. 39, pl. 21, fig. 13, 17. 

A. splendens Haan, Mon. Amm. et Goniat. p. 111, n° 20. 

A. planus Phillips, Geology of Yorkshire, p. 123, pl. 2, fig. 42. 

A. splendens Fitton, Trans. of the Geol. Soc. 2% série, t. 1v, p. 112 et 152. 

A. planus Fitton, loc. cit. p. 258. 

A. splendens d’Archiac, Mém. de la Soc. géol. t. 11, p. 101. 

A. planus id. id. 

A. subplanus id. id. 

A. planus Rœmer, Verstein. norddeut. Kreïdegeb. p. 86. 

A. splendenrs d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 222, pl. 63. 

Ia. Reuss, Verstein. der bæhm. Kreïdeform. p. 22. 
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Drmexsrows. 

Diamere=- ae Cobra duc ---:h- ce 40 à 125 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne .......... 0,49 

Id. id. EXITÉMES.- 0 - esse 0,47 à 0,50 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne. ..................... 0,30 

Id. id. EXITÉMES Se = ee re eee eee € 0,28 à 0,36 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total ................. 0,23 

Coquille très-comprimée, aplatie sur les côtés, ornée au pourtour de l’ombilic 

de treize à dix-huit tubercules comprimés, peu élevés, d'où naissent des côtes 

peu apparentes, divisées en deux ou trois vers leur milieu, infléchies en avant 

et aboutissant au dos à des tubercules alternes peu saillants; entre ces côtes 

on en trouve d’autres qui aboutissent aussi à des tubercules dorsaux, mais non 

à ceux de l’ombilic ; il en résulte que le nombre des premiers est à peu près qua- 

druple de celui des seconds. Dos aplati, lisse au milieu. Spire assez embrassante, 

composée de tours comprimés, apparents dans l’ombilic sur le quart ou le tiers de 

leur largeur ; le dernier a 0,50 du diamètre. Bouche comprimée, profondément 

échancrée par le retour de la spire. Je ne connais qu'imparfaitement les cloi- 

sons, j'ai pu vérifier en partie le dessin qn’en a donné M. d'Orbigny; le lobe 

n’est pas médian. 

Ogsservarions. Le test de cette espèce est très-épais (il a près de 4 millimè- 

tres au pourtour de l’ombilic dans un exemplaire de 410 millimètres de diamètre). 

Les ornements sont beaucoup moins saillants sur le moule. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se rapproche à la fois des À. Deluci 

et interruptus. Elle diffère de la première par ses côtes beaucoup plus nombreuses 

et moins saillantes, par sa spire plus embrassante et surtout par le nombre de ses 

tubercules dorsaux ; les cloisons démontrent toutefois avec elles de très-grands rap- 

ports. Elle diffère de l'A. interruptus par des caractères à peu près analogues, 

car les côtes y sont aussi plus nombreuses, plus ramifiées et la proportion des 

tubercules dorsaux aux ombilicaux y est très-différente; elle en diffère encore 

plus par la position du lobe dorsal qui est médian et régulier dans l'A. interruptus. 

LocaritTÉs. L’A. splendens se trouve à la perte du Rhône et au Saxonet (Collec- 

tions du Musée académique, de MM. les docteurs Mayor, Roux, etc.). 

ExPLicaTioN Des FIGURES. Planche 6, fig. 6 a, À. splendens du Saxonet, ré- 

duite de moitié, collection de M. le D' Mayor; — fig. 6 b, la même vue de face. 



DES GRÉS VERTS. 329 

30. Ammonires Seneprertanus Pictet. 

(PI. 6, fig. 7 a, b, €.) 

A. testà compress@, transversim costatà, costis latis, simplicibus, ad peripheriam um- 

bilici non tuberculatis ; dorso plano, tuberculis magnis et compressis alternatim mar- 

ginato ; ultimo anfractu 0,37 ; septis lateraliter 6-lobatis. 

DImENsIONS. 

Diamétre 225 HET 0 = De D der Abdou ob Scncio 51 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre................ Ta 0,37 

Épaisseur par rapport au diamètre. . .... DOC LC Co eCOL CEE RE 0,27 

Coquille discoïdale, comprimée, ornée par tours de seize côtes saillantes, ré- 

gulières, simples et égales; chacune d’elles commence à l’ombilic, sans former 

de tubercules, puis se déprime en arrivant vers le dos pour se relever en un 

fort tubercule comprimé ; ces tubercules sont alternes et le dos à peu près plat. 

Spire composée de tours apparents dans l’ombilic sur plus des deux tiers de leur 

largeur ; le dernier a 0,57 du diamètre. Bouche quadrangulaire, un peu renflée 

sur les côtés et Lerminée en avant par deux oreilles. Cloisons peu compliquées et 

composées de six lobes; lobe dorsal un peu dévié de la ligne médiane, et impar- 

faitement symétrique, court et composé-de deux branches dentées ; selle dorsale, 

large et partagée en deux parties ; lobe latéral supérieur terminé par une branche 

médiane ou submédiane après laquelle viennent deux plus petites et quelques 

autres irrégulières; selle latérale de la largeur du lobe latéral supérieur, faible- 

ment divisée en deux parties ; lobe latéral inférieur semblable au supérieur, mais 

plus petit; on trouve ensuite quatre petits lobes, dont le premier à cinq pointes 

et les autres trois. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. La régularité des côtes qui sont droites et simples, 

la forme comprimée des tubercules et le nombre des lobes séparent cette espèce 

d’une manière parfaitement claire de tous les dentati décrits ici, sauf de la va- 

riété de l'A. Guersanti où les côtes correspondent aux tubercules; mais elle s’en 

distingue facilement par la dépression de la côte qui précède le tubercule, par son 

dos plus plat, par un lobe de plus et surtout par la découpure des cloisons beau- 

coup moins grande. 

TOME XI, 2€ PARTIE. 42 
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Elle a aussi des rapports avec les A. Michelianus, Archiacianus, etc. (d'Orbi- 

gny), du gault des Ardennes et-enrparticulier danstle nombre des lobes. Elle 

s’en distingue Loutefois : 1° par ses côtes simples qui correspondent toujours 

exactement à un tubercule dorsal, ® par l'absence de tubercules ombilicaux, 

3° par ses lobes et ses selles beaucoup moins divisés. 

Locazrré. Je ne connais qu'un exemplaire de cette espèce ; il a été trouvé 

dans le grès vert des escaliers de Sommier (Reposoir) et fait partie de la collec- 

tion du Musée académique. 

ExpcicarTion DES Ficures. Planche 6, fig. 7 a, Ammonites Senebierianus, 

grandeur naturelle, du Reposoir; fig. 7 b, la même vue de face; —fig. 7 c, cloi- 

sons dessinées au diamètre de 30 millimètres. 

31. Amwonires REcuLARIS Bruguiere. 

(PL 7, fig. 3 a, b, €.) 

1% Œ . « . . . . . 

A. testà compressà, transversim costatä, costs simplicibus, subcanaliculatis, ad pe- 

ripheriam umbilici aut in medio tuberculatis; dorso concavo, tuberculis acutis margi- 

nato ; ultimo anfractu 0,40 ; septis lateraliter 3-lobatis. 

Bayer, Oryct. nor. t. 3, fig. 7—8. 

Langius, Hist, lapid. figur. Helvet."t. 24, fig. 3. 

Bourguet, Traité des Pétrifications, t. 42, fig. 275. 

A. regularis Bruguière, Encycl. n° 19. 

Id. Bosc, Buff. de Déterv., Vers, t. 5, p. 178. 

‘ Id. de Roissy, Buff. de Sonnini, Moll. t. 5, p. 26, n° 16. 

A. canteriatus Defrance, Brongniart dans Cuv. Oss. foss. pl. W, fig. 7. 

A. regularis Haan, Mon. Amm. et Goniat. p. 109, n° 16. 

A. canteriatus d'Archiac, Mém. de la Soc. géol. t. 1x1, p. 310. 

A. regularis d'Orbigny, Pal. fr. Terrains crétacés, t. 1, p.24, pl. 71, fig. 1—3. 

DimENSIONS. 

MAMELTE nee eee c-rec rec ee de CUnSee 30 à 50 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre. ................ 0,40 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne.................... 0,32 

Id. id. EXATÉMES ele een ee aie des rele 0,29 à 0,34 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total............... 0,37 
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Coquille comprimée, ornée en travers d'environ vingt côtes simples (ce nom- 

bre varie de quinze à trente), élevées et régulièrement espacées ; ces côtes par- 

tent de l’ombilic, puis s'élèvent en un tubercule qui, dans la jeunesse, est très- 

saillant et situé sur le milieu de la côte, et qui plus tard s’abaisse en se rappro- 

chant de l'ombilie; en s’approchant du dos, ces côtes s’élargissent un peu, se 

creusent souvent en gouttières et forment au pourtour extérieur des pointes ou 

crénelures paires très-saillantes ; le dos présente ainsi une surface concave. Spire 

composée de tours comprimés, quadrangulaires, apparents dans l’ombilic sur les 

trois quarts de leur diamètre ; le dernier à 0,40 du diamètre entier. Bouche 

plus haute que large, quadrangulaire , ornée au-dessus de deux pointes; sa plus 

grande largeur correspond au tubercule médian des côtes et par conséquent sa 

place varie avec l’âge. Je n'ai pu observer complétement les cloisons ; elles sont 

peu découpées et composées de chaque côté de trois lobes formés de parties 

impaires ; le lobe dorsal est nn pet moins large et aussi long que le latéral su- 

périeur. 

VARIATIONS SUIVANT L'AGE. Celle ammonite varie beaucoup plus que ne l'a 

soupçonné M. d'Orbigny ; une grande série d’exemplaires, dont quelques-uns 

présentent aux diverses parties de leur spire des caractères très-diflérents, m'ont 

montré que ces variations sont très-étendues. Dans le premier àge les côtes sont 

très-rapprochées et peu saillantes , puis vient un moment où au contraire les tu- 

bercules dorsaux et surtout les tubercules médians sont très-aigus et élevés; la 

côte à ce moment est tranchante et n'est point creusée en goultière. Plus tard, 

c’est-à-dire dans l’âge adulte, qui paraît limité à une taille d'environ 50 milli- 

mètres, les tubercules médians deviennent plus petits, se rapprochent de l’ombilic 

et même disparaissent Lout à fait; la côte alors s’aplatit et commence à se creu- 

ser en gouttière. L'exemplaire figuré montre ces différentes phases. 

Ces changements de forme présentent des irrégularités; ainsi j'ai fait figurer 

un jeune individu de 20 millimètres, du Reposoir, où les côtes sont fortement 

creusées en gouttière dès le diamètre de 15 millimetres. Un très-bel exemplaire 

de là perte du Rhône de 35 millimètres présenté un cas contraire; les côtes y 

sont très-tranchantes, les tubercules dorsaux saillants et les latéraux y sont encore 

très-apparents et forts distants de l’ombilic. Dans les exemplaires du Reposoir, il 

faut d’ailleurs remarquer que le mode de conservation des fossiles détruit les 

pointes, de sorte que les exemplaires paraissent souvent lisses, quoiqu'un examen 

attentif montre la trace des tubercules. 
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Rapports ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se distingue facilement de l'A. Sene- 

bierianus, ainsi que des À. Guersanti, Raulinianus, Michelianus et Archiacianus, par 

ses tubercules plus pointus, ses côtes plus regulières et canaliculées dans l'âge 

adulte ; elle diffère aussi de toutes ces espèces par ses cloisons moins découpées, 

et ses lobes moins nombreux. Elle ressemble beaucoup plus à l'A. tardèfurcatus 

et n’en diffère que par ses côtes moins nombreuses et tuberculées. 

LocariTÉs. L’A. regularis est très-commune au Reposoir et aux Fiz ; elle est au 

contraire rare au Saxonet et se trouve plus fréquemment à la perte du Rôhne. 

ExPLicATION Des FIGURES. Planche 7, fig. 5 a, Ammonites regularis, de la perte 

du Rhône, grandeur naturelle; — fig, 5 b, la même vue de face; — fig. 5 c, 

jeune individu de la même espèce. 

32. Amumonires rarpérurcarus Leymerie. 

(PL. 7, fg. 4 a, b.) 

À. Lestà compressä, transversim coslatà, costis obliquis, simplicibus, subcanalicu- 

latis, ad peripheriam umbilici haud tuberculatis; dorso depresso, tuberculis brevibus 

marginato ; ultimo anfractu 0,43 ; sepuis.…. ? 

A. tardéfurcatus Leymerie, Mém. de Ja Soc. géol. t. 3, 2% partie. 

Id. d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 248, pl. 71, fig. 4—5. 

DImENSIONS. 

Drametre CET ARE EEE igopenoue tions osent concret -.. 20 à 45 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre. ........ doi 0,43 

Épaisseur par rapport au diamètre. ..........:......,.......... 0,32 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total. .... 22 CUT : 0,33 

Coquille comprimée , ornée en travers de trente-cinq à quarante-cinq côtes, 

simples, flexueuses, également espacées et arquées en avant; ces côtes s’élar- 

gissent depuis le tiers de leur longueur et sont alors marquées d’une dépression 

longitudinale qui les fait paraître bifurquées; en arrivant vers le dos elles 

s'infléchissent en avant et n’y forment que des tubercules très-courts ; ces tuber- 

cules sont pairs et un peu plus élevés que le dos qui paraît former un sillon légè- 

rement concave. Spire composée de tours comprimés, subquadrangulaires, ap- 
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parents dans l’ombilic sur deux tiers de leur largeur; le dernier a 0,45 du dia- 

mètre entier. Bouche un peu plus haute que large, et plus étroite en avant qu'en 

arrière. Cloisons inconnues. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce a les plus grands rapports avec l'A. 

regularis, d'autant plus que les variétés que présente cette dernière dans le nom- 

bre des côtes et dans les tubercules, forment des intermédiaires qui rendent sou- 

vent les limites difiiciles à fixer; toutefois je n'ai pas des motifs suffisants pour 

combattre l'opinion de MM. Leymerie et d'Orbigny qui considèrent ces deux es- 

pèces comme distinctes. L’A. tardèfurcatus est caractérisée par ses côtes plus 

nombreuses, plus arquées eu plus infléchies en avant, par l'absence constante de 

tubercules à l'ombilice ou au milieu de la côte, et parce que les tubercules da dos 

sont presque nuls. 

LocariTés. On trouve des exemplaires très-caractérisés de cette espèce à la 

perte du Rhône, où les transitions qui la lient avec l'A. regularis paraissent 

moins nombreuses que dans les grès verts de Savoie. Elle est très-commune aux 

escaliers de Sommier (Reposoir) et se trouve aussi au Saxonet, aux Fiz, etc. 

ExpLicarion pes FIGURES. Planche 7, fig. 4 a, A. tardèfurcutus, du Reposoir, 

grandeur naturelle ; — fig. 4 b, la même vue de face. 

33. AumoniTes mammicaris Schlotheim. 

(PL 7, fig. 5 a, b.) 

À. testà subinflatä, transversim costatà, costis spinosis et tuberculatis ; dorso ex- 

cavato ; ultimo anfractu 0,43 ; septis lateraliter 3-lobatis. 

Walch, Naturforsch. 1, p. 196, t. 2, fig. 3. 

. mammillaris Schlotheim, Min. Tasch. 7, p. 111. 

. monile Sowerby, Min. conch. pl. 117. 

. clavatus De Luc, Brongniart dans Cuv. Oss. foss. pl. KW, fig. 14. 

. tuberculifera Lamarck, Anim. sans vert. t. 7, p. 639, n° 11. 

. morilis de Haan, Mon. Amm. p. 115, n° 30. 

. monile Passy, Descr. géol. de la Seine-Inf. p. 334. 

. clavatus Passy, loc. cit. p. 333. 

R ù à À À À À À . monile de Buch, Ammonites, traduct. p. 24. 

Id.  Fitton, Trans. of the Geol. Soc. t. 1v, p. 366. 
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A. monile Bronn, Lethea geognost. p.724, n° 39, t. 33, fig. 5. 

Id. Michelin, Mém, de la Soc. géol. de France, t. 3, p. 101. 

Id. d’Archiac, Mém. de la Soc. géol. de France, t. 3, p. 310. 

Id. Ræœmer, Verstein. norddeut. Kreidegeb. p. 88. 

À. mammillaris d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 249, pl. 72—73. 

Dimensions. 

Diametres: se RS dre Lo eds bee CE 20 à 50 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne .......... 0,43 

Id. id. EXITÉMIES : - see ce le 0,40 à 0,45 

Épaisseur par rapp. au diam., sans les grandes pointes latérales, moyenne 0,55 

Id. id. id. extrêmes 0,50 à 0,60 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total ................ 0,33 

Coquille renflée, épaisse, ornée en travers d’un nombre variable de côtes (M. 

d'Orbigny dit de seize à trente, nous trouvons chez nous de seize à vingt-cinq ); 

ces côtes sont saillantes, tantôt égales, tantôt inégales, presque interrompues sur 

le dos et ornées de tubercules nombreux, disposés comme suit : à partir de la 

dépression du dos on voit trois à cinq tubercules, comprimés dans leur longueur, 

qui, dans les câtes larges, forment comme de petites crêtes transversales ; après 

ces tubercules, vient une petite dépression, puis une longue pointe conique sur le 

milieu des flancs, perpendiculaire au plan médian de [a coquille ; cette pointe 

est suivie d’une nouvelle dépression, puis de un ou deux petits tubercules a 

l'endroit où les flancs s’infléchissent dans l’ombilic. Dos paraissant comme excavé 

par les interruptions des côtes dont la série forme un canal arrondi. Spire compo- 

sée de tours renflés, plus larges que hauts, apparents dans l'ombilic sur un 

peu moins de la moitié de la largeur. Je n'ai pas pu voir complétement les cloi- 

sons, elles sont très-découpées, formées de chaque côté de trois lobes divisés 

en parties impaires ; le lobe dorsal est aussi long et d’un tiers moins large que 

le latéral supérieur. 

Les moules de cette espèce traduisent assez exactement les formes de la coquille; 

mais les protubérances y sont un peu moins marquées parce que le test s'épaissit sur 

leur extrémité ; cependant on voitencore, dansles échantillons très-bien conservés, 

des pointes longues et aiguës. Quelques échantillons de lx perte du Rhône en par- 

ticulier présentent des pointes à l’état de moule, recouvertes d’une légère couche 

de test, et qui se prolongent bien‘avant dans la matière minérale qui encroute la 
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coquille. J'ai vu entre autres un moule de 45 millimètres où ces pointes avaient 18 

millimètres de longueur. Il arrive souvent, il est vrai, que ces longs appendices 

sont fracturés et que le moule parait plus simple, soit parce que la substance qui 

l'a formé n’a pas pénétré dans toutes les cavités de la coquille, soit surtout par- 

ce que les ornements ont été usés ou brisés. 

Ogservarions. Celte coquille présente aussi fréquemment une apparence qui 

pourrait induire en erreur sur la véritable forme de sa surface. Lorsque l'animal 

grandit et qu'il recouvre les tours précédents, il secrète du côté ventral une 

substance semblable à la coquille ; cette substance recouvre et empäâte les orne- 

ments de ces tours, et forme un plancher plus lisse en faisant disparaître les tu- 

bercules dorsaux qui, par leur irrégularité pourraient blesser le ventre de l'ani- 

mal. Dans les échantillons où le dernier tour est brisé, il arrive fréquemment que 

le dépôt formé sur le tour précédent paraît être l'état naturel de la coquille, ce 

qui pourrait induire en erreur ceux qui ne possèdent pas une suite suflisante d’in- 

dividus bien conservés. Je n'ai compris moi-même le véritable état des choses 

qu'après avoir vu la belle série que possède M. d’Orbigny, car les exemplaires 

trouvés dans nos environs n'étaient pas de nature à lever tous les doutes. 

Cette disposition se retrouve dans quelques autres espèces ; mais je n’en con- 

nais aucune où «lle soit plus frappante que dans celle-ci. 

Variérés. L'A. mammillaris présente dans nos terrains moins de variétés que 

n’en signale M. d’Orbigny, on voit toutefois quelques exemplaires à côtes plus 

grosses, plus espacées, et d’autres minces et nombreuses. Il est rare que ces 

côtes soient irrégulières. 

RaPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se distingue, avec la plus grande faci- 

lité de toutes les ammonites des grès verts. Ses tubercules lui donnent quelque 

ressemblance avec VA. Lyelli, maïs cette dernière espèce a une rangée de tu- 

bercules sur le milieu du dos, à la place du canal. 

LocazirÉs. On trouve l'A. mammillaris à la perte du Rhône, au Reposoir et au 

Saxonet. 

ExpLicaTiON DES FIGURES. PI. 7, fig. 5 a, Ammonites mammillaris de la perte 

du Rhône, grandeur naturelle, échantillon dans lequel le dernier tour a été 

brisé et où on voit le tour précédent en partie recouvert de l’incrustation décrite 

plus haut. Ce dépot lui donne l'apparence d'une coquille lisse, à dos creusé 

d’un canal peu profond; dans cette partie les pointes latérales sont les seuls 

ornements externes qui restent visibles ; — fig. 5 b, la même vue de face. 
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CINQUIÈME GROUPE. 

AMMONITES RHOTOMAGENSES. 

Caractères. Coquille à tours renflés, ornée de côtes sail- 

lantes, plus ou moins chargées de tubercules, dont une ran- 

gée sur la ligne médiane du dos. Cloisons peu découpées, 

formées de lobes peu nombreux, divisés en parties paires; 

lobe dorsal tantôt plus court, tantôt plus long que le latéral 

supérieur. 

Ce groupe, spécial aux terrains albiens et turoniens, diffère 

peu de celui des Pulchelli. La seconde espèce, en particulier, 

que je décris ici, ne peut pas être fort éloignée de V4. Itie- 

rianus , et montre, ce me semble, qu'il serait convenable 

de réunir ces deux groupes. 

34. Ammonres Lyerzr Leymerie. 

(PL 7, fig. 6 a, b.) 

A. testà discoïdea, latè umbilicatä, transversim costato-tuberculatà, tuberculis ob- 

tusis, 7-serialis; dorso rotundato ; ultimo anfractu, 0,30 ; septis lateraliter 3-lobatis. 

A. rhotomagensis Michelin, Mém. de la Soc. géol. t. 3, p. 101. 

A. Lyelli Leymerie, Mém. de la Soc. géol. t. 5, p. 115. 

Id... d’Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. 1. p. 255, pl. 74. 
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DimENsroNs. 

Diamètre: ct. .48404 80 VAE ré erpinve À Es M 26 à50 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre................... 0,30 

Epaisseur par rapport au diamètre. .............................. 0,38 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total................. 0,45 

Coquille discoïdale, comprimée dans son ensemble, à ombilic très-grand, ornée 

en travers par tours d’une vingtaine de côtes sâillantes; dans le jeune âge ces 

côtes passent régulièrement sur le dos où elles forment sur la ligne médiane un 

tubercule mousse ; sur les côtés du dos et sur les flancs, chaque côte porte en ou- 

tre trois tubercules, dont le plus près de l'ombilic est souvent peu saillant ; l’en- 

semble de ces tubercules forme ainsi sept lignes longitudinales, dont trois sur le 

dos, deux sur le haut des flancs et deux pas loin de l’ombilic; à mesure que la 

coquille grandit, les tubercules du milieu du dos augmentent de nombre, en 

sorte qu'ils ne correspondent plus aux côtes; il en résulte quelquefois que les trois 

rangées dorsales forment des zigzags réguliers. Spire composée de tours arrondis, 

convexes, apparents dans l'ombilic sur la presque totalité de leur largeur ; le 

dernier a 0,50 du diamètre. Bouche plus large que haute, arrondie en avant. 

Cloisons peu découpées, divisées de chaque côté en trois lobes formés de parties 

impaires ; lobe dorsal médian dans le premier âge, puis dévié sur le côté dès que 

la coquille atteint le diamètre de 15 à 16 millimètres ; ce lobe est aussi large, mais 

d’un tiers plus court que le latéral supérieur ; celui-ci est terminé par deux petites 

branches bifurquées et a, en outre, deux branches latérales ; lobe latéral supé- 

rieur et lobe accessoire ayant la même forme générale, mais plus petits ; selles 

larges et peu découpées. 

RaPPoRTS ET DIFFÉRENCES, Cette espèce, par ses sept rangées de tubercules, 

se distingue facilement de toutes les ammonites des grès verts, sauf de l'A. Hu- 

berianus. J'indiquerai, en traitant de cette espèce, les caractères qui la séparent de 

l'A. Lyelli. 

LocazirÉs. L’A. Lyelli a été trouvé par M. Hugard aux Fiz (d’Orbigny), le Mu- 

sée académique de Genève en possède quelques exemplaires du Reposoir et 

des fragments provenant des grès verts de Chätillon-de-Michaille, près Belle- 

garde. Plusieurs collections de Genève en conservent des échantillons de ces 

diverses localités, ainsi que du Saxonet. 

ExPLicaTion Des FIGURES. Planche 7, fig. 6 a, Ammonites Lyelli du Saxonet, 

de grandeur naturelle; — fig. 6 b, la même vue de face. 

TOME XI, 2° PARTIE. 43 
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35. Ammonrres Huserranus Pictet. 

(PI. 7, fig. 7 a, b, c.) 

À. testà discoideä, mediocriter umbilicatä, transversim costato-tuberculata, tuber- 

culis compressis, 7-serialis ; ultimo anfractu 0,40 ; septis lateraliter 3-lobatis. 

DimEnsroNs. 

Diamètre... ...... Ne See UE AGE NE ele dc 17à 31 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre. .................. à 0,40 

Épaisseur par rapport au diamètre ............................... 0,49 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total.................. 0,39 

Coquille discoïdale, comprimée dans son ensemble, ornée en travers par tours 

de douze à quatorze côtes saillantes ; chacune de ces côtes présente, comme dans 

l'A. Lyelli, trois tubercules comprimés, dont l'ensemble forme trois rangées si- 

tuées sur Les bords du dos, sur le sommet des flancs et sur le bord de l’ombilic; 

sur le milieu du dos, on voit une rangée de petits tubercules qui, même dans le 

jeune âge, sont presque en nombre double des côtes; à mesure que la coquille 

grandit, ces tubercules tendent à se réunir en une crête mousse presque conti- 

nue, irrégulière et flexueuse, les tubercules latéraux augmentent en dimension, 

et deviennent comprimés et allongés. Spire composée de tours arrondis, appa- 

rents dans l’ombilic sur la moitié de leur largeur. Bouche plus large que haute. 

Cloisons peu découpées, divisées de chaque côté en trois lobes, formés de par- 

ties impaires; lobe dorsal large et presque aussi long que le latéral supérieur ; 

il est encore symétrique au diamètre de 25 millimètres, et commence à dévier à 

partir de là, mais d’une manière beaucoup moins marquée que dans l’espèce pré- 

cédente ; lobe latéral supérieur terminé par cinq rameaux simples, dont le médian 

est le plus grand; lobe latéral inférieur semblable dans sa forme, maïs plus 

petit; lobe accessoire terminé par deux branches ; selles larges et peu décou- 

pées, divisées en deux parties presque égales. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. Cette espèce a de grands rapports avec l'A. Lyelli, 

et l'exemple de l’A. mammillaris où l’on observe de grandes variations dans 

le nombre des côtes m'avait d’abord fait penser qu’elle pourrait bien n’en être 

qu'une variété ; mais en les examinant de plus près il m’a semblé que les diffé- 
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rences qui les distinguent dépassent les variations que l’on peut admettre dans 

une espèce, .et je crois probable que l'examen d'un plus grand nombre d’échan- 

tillons confirmera la convenance de leur séparation. L’A. Huberianus se distingue 

de l'A. Zyelh : 1° par son enroulement beaucoup plus rapide et son ombilic plus 

petit; 20 par le nombre plus petit de ses côtes ; 5° par le nombre relativement 

plus grand des tubercules dorsaux ; 4° par la forme des tubercules latéraux 

plus grands et plus comprimés ( ce caractère n’est peut-être pas constant); 5° par 

ses cloisons , dont les lobes latéraux sont formés de parties impaires et dont le 

lobe dorsal est plus grand et moins dévié. 

Locariré. Je ne connaissais que deux exemplaires de cette jolie espèce, l’un 

appartient à M. le docteur Mayor, et l’autre à M. le professeur Favre. Ils ont été 

trouvés tous deux dans les grès verts du Saxonet. 

J'ai dédié cette espèce à la mémoire des deux célèbres observateurs François et 

Pierre Huber. 

EXxPLICATION DES FIGURES. Planche 7, fig. 7 a, A. Huberianus du Saxonet, de 

grandeur naturelle ; — fig. 7 b, la même vue de face ; — fig. 7 c, cloisons dessi- 

nées au diamètre de 25 millimètres. 

SIXIÈME GROUPE. 

AMMONITES PULCHELLH. 

Coquille ornée de côtes saillantes, passant sur le dos en 

sinterrompant et en laissant sur la ligne médiane un tu- 

bercule comprimé; chaque côte forme quelquefois avant l’in- 

terruption un tubercule saïllant sur les bords du dos, mais 

n’en a jamais sur les flancs. Cloisons peu découpées, formées 

de lobes peu nombreux; lobe dorsal plus court que le latéral 

supérieur. 

Ce groupe, spécial aux terrains néocomiens et albiens, doit 

probablement, comme je l'ai dit plus haut, être réuni à celui des 

Rhotomagenses, car leur seule différence extérieure consiste 
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dans l’absenc: de tubercules latéraux sur les côtes des Pul- 

chelli. Les caractères des cloisons donnés par M. d'Orbigny 

sont d’ailleurs loin d’être généraux; jai montré, en effet, que 

VA. Huberianus a des lobes terminés en parties impaires, et 

M. d'Orbigny dit lui-même que V4. Lyelli a, comme les Pul- 
chelli, le lobe dorsal plus court que le latéral supérieur. 

36. Amuwonrres [rirranus d’Orbigny. 
(PL. 7, fig. 8 a, b.) 

À. testà compressä, transversim costatà, costis elevalis, ad dorsum interruptis ; tu- 

berculis 3-seriatis ; ultimo anfractu 0,45; septis.… ? 

A. Itierianus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. t. 1, p. 367, pl. 112, fig. 6 et 7. 

Dimensions. 

Diametrese ect cher PC die rec CEE CE 18 à 20 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre.................... 0,45 

Épaisseur par rapport au diamètre ....... Me cle OO Met ce 0,31 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total . ..... _ ss 0,23 

ns 
Coquille comprimée, ornée en travers par tours de quinze à seize côtes sim- 

ples, espacées, égales, minces vers l’ombilic, épaissies vers le dos, sur les bords 

duquel elles forment un tubercule saillant, puis s'interrompent pour s'élever sur son 

milieu en un tubercule comprimé, de sorte que le dos présente trois lignes de tuber- 

cules dont une médiane et deux latérales. Spire composée de tours aplatis sur les 

côtés, apparents dans l’ombilie sur un tiers de leur largeur; le dernier a 0,45 du 

diamètre total. Cloisons inconnues. 

RapPorTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce lie d’une manière évidente le groupe 

des Rhotomagenses avec celui des Pulchelli. Placée avec raison par M. d'Orbigny 

dans ce dernier, elle ne peut pas être éloigée de l'A. Huberianus qui n’en dif- 

fère guère que parce que les côtes présentent de chaque côté trois tubercules 

au lieu d’un, caractère évidemment insuffisant pour constituer un groupe. Je 

trouve un second motif de réunir ces deux groupes, comme je le dirai en 

traitant de l'A. Broitianus, dans les ressemblances que présentent les cloisons. 
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L’A. Jüerianus est du reste facile à distinguer de toutes les autres espèces; 

elle diffère, en particulier, de l'A. Brottianus par ses côtes égales, simples et 

moins nombreuses. 

Locairés. L’A. Itierianus se trouve à la perte du Rhône, mais elle n’y est pas 

commune. M. Tollot en possède un exemplaire u'ouvé dans les grès verts du cal 

de Golèze (près Samoëns). 

ExpLicaTioN Des FIGURES. Planche 7, fig. 8 a, À. lüierianus de la perte du 

Rhône, de grandeur naturelle ; — fig. 8 b, la même vue de face. 

31. Aumonrres Brorriaxus d'Orbigny. 
(PL. 7, fig. 9 a, b, fig. 10 a, betfig. 11.) 

À. testà discoideä, transversim costatà, costis rectis, furcatis, in dorso interruptis ; 

dorso tuberculis carinato ; ultimo anfractu 0,2 ; septis lateraliter 4-lobatis. 

A. Brottianus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. t. 1, p. 290, pl. 85, fig. 8—10. 

DImENsIONS. 

Diamelrent. etes tr Enr EESTI sss ie CA RCE 20à75 millim. 

Largeur du dernier tour par rapportau Anbes MOYENNE +. sesssss se 0,52 

Id. id. extrêmes ...... …….... 0,50 à 0,54 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne ......,... sesressensse 0,39 

Ia. id. EximÉmMES Ed d rte CE 0,30 à 0,47 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total FOR de 2 TOUR PET 0,20 

Coquille discoïdale, quelquefois renflée, ornée au pourtour de l’ombilic de tu- 

bercules comprimés, souvent très-peu apparents, qui donnent naissance à des 

côtes droites, tantôt simples tantôt bifurquées; ces côtes s’élargissent en arrivant 

vers le dos, s’interrompent, et chacune d'entre elles correspond à un tubercule 

comprimé et tranchant dont l'ensemble forme une crête interrompue et compri- 

mée sur le milieu du dos; entre ces côtes principales il y en a d’autres qui sont 

semblables aux précédentes du côté du dos, mais qui n’aboutissent pas à l’ombilic; 

le nombre des tubercules dorsaux varie de vingt-cinq à trente. Spire assez embras- 

sante, composée de tours tantôt convexes tantôt aplatis, dont le dernier a 0,52 du 

diamètre ; ombilic étroit. Bouche ovale. Cloisons profondément découpées, formées 

de chaque côté de quatre lobes ; lobe dorsal presque aussi long et aussi large que 
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le latéral supérieur, orné de chaque côté de deux branches; lobe latéral supérieur 

terminé par trois branches ramifiées ; selles aussi larges que les lobes. 

Varrarions. Lorsque cette ammonite est jeune (pl. 7, fig. 11), il arrive souvent 

que les côtes sont moins droites et qu’elles forment une double courbure peu 

apparente, étant arquées en avant vers l’ombilic et courbées en arrière vers le 

dos. Cette forme s’observe surtout dans quelques individus comprimés, qu’on 

trouve tant à la perte du Rhône qu'au Saxonet et qui paraissent former une variété 

constante (tenant peut-être au sexe?), mais qui ont d’ailleurs, trop de rapports 

avec les autres pour former une espèce distincte. Dans l’âge très-adulte, c’est-à- 

dire lorsque la coquille atteint le diamètre de 60 millimètres, les dentelures du 

dos deviennent plus fortes et le sillon qui sépare les tubercules dorsaux de l’extre- 

mité des côtes s’efface presque totalement, en sorte que le dos qui est plat dans 

l'âge moyen finit par s’incliner en forme de toit. 

RaPPoRTS ET DIFFÉRENCES, Cette espèce est clairement caractérisée par ses 

côtes inégales et bifurquées, plus nombreuses que dans l’4. Jtierianus. 

Locazirés. L’A. Brottianus se trouve à la perte du Rhône, où elle n’est toute- 

fois pas très-commune. J'en ai vu aussi quelques échantillons de Chätillon-de- 

Michaille et du Saxonet. 

ExPLICATION Des FIGURES. Planche 7, fig. 9 a, Ammonites Brottianus très-adulte, 

de grandeur naturelle, de la perte du Rhône ; — fig. 9 b, la même vue de face ; 

—fg. 10 a, un individu de lamême espèce à un âge moyen, et appartenant au type 

le plus fréquent; — fig. 10 b, la même vue de face ; — fig. 11, un autre individu 

de la même espèce à côtes arquées, du Saxonet. 

SEPTIÈME GROUPE. 

AMMONITES CRISTATI. 

Caracrères. Dos muni d’une quille saillante, presque tou- 

jours continue, contenant le siphon; flancs ornés de côtes 

bifurquées (rarement simples), infléchies en avant, ne 

formant pas de coudes, souvent ornées de tubercules. Cloi- 

sons formées de lobes en général peu nombreux, tantôt pairs, 
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tantôt impairs; lobe dorsal souvent plus long que le latéral 

supérieur. 

Ce groupe se distingue facilement de tous ceux des terrains 

crétacés par sa quille entière; dans un petit nombre d’espèces 

cette quille s’efface et s’interrompt avec l’âge, mais sans cesser, 

en général, d'être plus ou moins visible. Il diffère par la forme 

de ses côtes et par celle de ses cloisons du groupe des Arietes 

et de celui des Falciferi, qui ont aussi une quille saïllante et 

qui sont spéciaux au lias. 

La distinction des espèces présente dans ce groupe de 

grandes diflicultés, car les ornements extérieurs sont sujets 

à de nombreuses variations de formes et de proportions; 

la plupart des amonites de cette division se présentent sous 

des formes très-diverses, qui nécessitent l'étude d’un grand 

nombre d'échantillons; les caractères tirés des cloisons n’ont 

même pas la fixité qui leur est habituelle. La proportion 

du lobe dorsal présente des différences notables entre 

des individus d’ailleurs tout semblables ; le mode de termi- 

naison du lobe latéral supérieur varie dans la même espèce 

comme je le montrerai, en particulier, pour l’Æ: inflatus, et les 

lobes accessoires sont plus ou moins placés dans l'ombilic 

suivant que la coquille et plus au moins renflée. 

Malgré ces différences, l'étude des cloisons faite sur un 

grand nombre d'individus est le meilleur moyen pour limiter 

les espèces. IL faut y ajouter principalement les mesures indi- 

quant le mode d’enroulement de la spire, ces mesures parais- 

sent beaucoup plus fixes que les caractères tirés de la forme 

des côtes, de leur nombre, de la largeur du dos, etc. 
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38. Ammonrres varians Sowerby. 

A. testà compressä, carinatà, subcostatà, tuberculatà ; tuberculis utrinque 3- 

serialis, serie internà obliteratà ; ultimo anfractu 0,43 ; seplis lateraliter 4-lobatis. 

A. varians Sowerby, Min. conch. pl. 176. 

Id. Mantell, Geol. of Sussex, pl. xx, fig. 2, 5, 7, p. 115. 

Id. Mantell, Geol. trans., t. 3, p. 207 et 209. 

Id. Brongniart, dans Cuv. Oss. foss. pl. N, fig. 5. 

. Coupei Brongniart, loc. cit. pl. W, fig. 3. 

Id. de Haan, Mon. Amm. et Goniat. p. 121, n° 42. 

. varians de Haan, loc. cit. p. 122, n° 45. 

D 

. Brongniarti de Haan, loc. cit. p. 121, n° 48. 

. tetrammatus Sowerby, Min. conch. pl. 587, fig. 2? 

. varians Zieten, Wurtemb. p. 10, pl. 14, fig. 5. 

Id. Passy, Géol. de la Seine-Inf. p. 333. 

A. Coupei Passy, loc. cit. p. 334. 

A. varians de Buch, Ammonites (trad.), Ann. des Scien. nat. t. 29, p. 28. 

Id. Fitton, Trans. of the Geol. Soc. t. 1v, p. 336. 

Id. Bronn, Leth. geogn. p.72, n° 40, pl. 33, fig. 2. 

A. Coupei Bronn, loc. cit. p. 723, n° 38, pl. 33, fig. 4. 

A. varians Buckland, Géologie et Min. t. 1x, p. 70, pl. 37, fig. 9. 

Id. Geinitz, Charackt. der sæchsisch-bæœhmischen Kreidegebirge, p. 40. 

Id. d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. p. 311, pl. 92. 

ù À à à 

DimENSIONS. 

DAMMELME «ose eo mise = ai eee «oc nice ne Leone 30 à 60 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre ......... HEC PE e OCa 0,43 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne .......... ONE 0,48 

Id. id. EXITÉMIES 2e einen se ee tresses... 0,40 à 0,60 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total ................. 0,30 

Coquille plus ou moins renflée, carénée, ornée au pourtour de l’ombilic de 

côtes en nombre variable (10 à 19) qui s'élèvent par un très-léger tubercule et 

vers le tiers de la largeur des flancs en forment un beaucoup plus saillant; de là 

elles se bifurquent irrégulièrement ou restent simples et chacune des branches va 





MLéflr où nat: del lit 

Fig. 4 Ammonites Colladoni. — Fig. ?,3, Let 5 À. cristatus._ Fiô.6. À cornutu 

Fid 7,8 et 9. A.Bouchardianus. 
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se terminer à un tubercule pointu, situé sur les côtés du dos; il arrive quelquefois 

que les côtes disparaissent presque complétement et que les tubercules seuls res- 

tent visibles; cela a surtout lieu chezles individus renflés, dont M. Alex. Brongniart 

avait fait son À. Coupei. Dos large, caréné au milieu et tuberculé de chaque côté. 

Spire composée de tours quadrangulaires, plus ou moins renflés, apparents dans 

l’ombilic sur à peu près la moitié de leur largeur ; le dernier a 0,45 du diamètre. 

Cloisons formées de chaque côté de trois lobes divisés en parties impaires ; lobe 

dorsal moins long que le latéral supérieur et présentant de chaque côté quatre 

branches ; lobe latéral supérieur formé de cinq branches ; selles larges et bilo- 

bées. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette ammonite se distingue facilement par ses 

grands tubercules, par le double rang qu'ils forment vers l’ombilic, par son lobe 

dorsal court, etc. 

Locarrré. Cette espèce est une de celles qui appartiennent à l’étage turonien et 

non au terrain albien. Le musée de Genève en possède quelques échantillons 

trouvés dans une couche des montagnes de Tanneverges (vallée de Sixt), riche en 

turrilites, dont quelques espèces aussi, comme je le montrerai plus loin, sont ca- 

ractéristiques des craies chloritées. M. Tollot en a recueilli un exemplaire aux Fiz 

dans la même couche dont j'ai parlé plus baut (voyez page 262 et 516), et où se 

trouvent l'A. falcatus et la Turrilites Bergeri. 

Je n’ai pas fait figurer cette espèce, qui me paraît suffisamment connue. 

39. Ammonrres Cozranonr Pictet. 
(PL. 8, lg. 1 a, b.) 

A. testà compressä, carinatà, transversim costalà; costis simplicibus, æqualibus, ad 

peripheriam umbilici subtuberculatis ; ultimo anfractu 0,41; septis .. ? 

DImExsioNs. 

AE TTE NE ere mess ch eee de Re A 0. nee 42e VA LE CL 20 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre... ..............:..... 0,41 

Épaisseur par rapport au diamètre. ................................. 0,26 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total. ,.................. 0,47 

Coquille discoïdale, comprimée, carénée, ornée par tours d'environ vingt-cinq 

côtes simples, légèrement flexueuses, minces du côté de l’ombilic et élargies vers 

TOME XI, 2° PARTIE. 44 



346 MOLLUSQUES FOSSILES 

le dos où elles sont un peu renflées; ces côtes sont toutes égales, sauf une ou deux 

par tours qui n’aboutissent pas à l’ombilic. Dos étroit, orné d’une carène assez sail- 

lante, et sans canaux latéraux. Spire composée de tours aplatis, apparents dans 

l'ombilic sur un peu plus de la moitié de leur largeur; le dernier a 0,41 du dia- 

mètre entier. Cloisons inconnues. 

RapporTs ET DIFFÉRENCES. Cette espèce diffère de toutes celles que nous dé- 

crivons ici par ses côtes simples et égales ; elle a quelques rapports avec l'A. De- 

laruei d'Orbigny ; mais elle est beaucoup plus comprimée ; son dos ne présente 

point de canaux des deux côtés de la crête, et surtout elle n’a jamais, comme 

cette espèce, des côtes plus élevées que les autres. Toutefois comme je n'ai 

eu qu'un petit nombre d'échantillons de petite taille, j'aurais pu hésiter à les 

considérer comme les jeunes de l'A. Delaruei, si M. d'Orbigny n’avait pas décrit 

le premier âge de cette espèce et montré que les côtes n’y naissent qu’au diamètre 

de 40 à 15 millimètres, et qu’à cette époque la coquille s'élargit subitement. 

Dans nos échantillons, les côtes sont visibles dès les premiers tours, au diamètre de 

4 à 5 millimètres. 

Locazrré. Le musée de Genève possède un seul échantillon de cette espèce, 

trouvé dans les grès verts de Châtillon-de-Michaille, près Bellegarde. M. le docteur 

Roux en a trouvé un autre à la perte du Rhône, 

ExpLicaTiON DES FIGURES. Planche 8, fig. 4 a, À. Colladoni, grandeur natu- 

relle ; — fig. 4 b, la même vue de face. 

40. Ammonires crisrarus Deluc. 

(PL. 8, fig. 2, 3,4 et 5.) 

A. testà inflaià, carinatà , transversim inæqualiter costatà ; costis majoribus sæpe 

reflexis et ad peripheriam dorsi bifidis, intermedüs 2-5 minoribus, simplicibus ; an- 

fractibus convexis, ultimo 0,42 ; septis lateraliter 2-lobatis. 

A, cristatus Deluc, Brongniart dans Cuv. Oss. foss. pl. 0, fig. 9. 

A. subcristatus Delue, loc. cit. pl. 0, fig. 10. 

Id. Haan, Mon. Amm. et Goniat. p. 119, n° 37. 

A. cristatus Haan, loc. cit. p. 119, n° 38. 

A. subcristatus Fitton, Trans. of the Geol. Soc. t. 1v, p. 112. 

A. cristatus d’Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 298, pl. 88, fig. 1—5. 
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DImENSIONS. 

Diamètre............. RAR RSS NPA ERA 25 à 50 millim. 

Largeur du dernier tour par rapportau diamètre, moyenne ............ 0,42 

Id. id. extrémesi# 45 m0 0,41 à 0,43 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne ...................... 0,50 

Id. id. EXTORIES AS - ie - ce cie 0,42 à 0,78 

Diamètre de l'ombilic par rapport au diamètre total.................. 0,33 

Coquille discoïdale assez épaisse, fortement carénée, ornée en travers de côtes 

inégales, dont les plus grandes s'élèvent souvent de manière à former une lame 

aplatie, réfléchie en arrière ; ces côtes, toujours bien saillantes, sont plus ou moins 

irrégulières et presque toujours bifurquées au côté externe et quelquefois mais 

très-rarement au côté interne ; avec elles alternent d’autres côtes plus petites, plus 

régulières et moins saillantes, ordinairement simples ; leur nombre est irrégulier et 

les grandes côtes sont séparées les unes des autres par deux, trois, quatre ou 

cinq petites. Dos large, muni d’une quille tranchante. Spire composée de tours ar- 

rondis, apparents dans l’ombilic sur un peu plus de la moitié de leur largeur ; le 

dernier a 0,42 du diamètre. M. d'Orbigny dit que la bouche se termine en avant 

de la carène par une très-longue languette qui laisse de chaque côté deux sinus 

profonds. Cloisons découpées de chaque côté en deux lobes; lobe dorsal plus 

long que le latéral supérieur et variant un peu pour sa largeur suivant la forme 

du dos; il présente de chaque côté deux petites branches principales; selle dor- 

sale large, divisée en deux parties par un petit lobe oblique; lobe latéral supé- 

rieur formé de parties presque paires et terminé par deux rameaux principaux ; 

selle latérale semblable à la selle dorsale, et presque aussi large ; lobe latéral in- 

férieur égal aux deux tiers du latéral supérieur et terminé tantôt par trois bran- 

ches tantôt par deux, c’est-à-dire étant tantôt pair, tantôt impair. 

Varérés. Cette espèce présente de nombreuses modifications dont j'ai déjà 

signalé une partie. On a vu par les dimensions qu'il y a de grandes différences 

dans l’épaisseur ; on en trouve aussi dans la manière dont les côtes arrivent sur le 

dos, elles sont en général plus obliques dans les individus de grande taille. Ces 

légères différences ne sont pas les seules et je décrirai ici trois variétés qui m'ont 

paru mériter une mention spéciale. 

J'ai fait figurer (pl. 8, fig. 5 a, b.) une ammonite appartenant à cette espèce 

dans laquelle les flancs des côtes sont creusés de petites fossettes peu profondes, 
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qui donnent une apparence réticulée à l’ensemble de la coquille. Cette variété 

n’est pas rare à la perte du Rhône. 

Une seconde variété plus importante (pl. 8. fig, 4) a été observée sur un frag- 

ment trouvé à la perte du Rhône, et qui fait partie de la collection de M. le doc- 

teur Roux. Les côtes élevées prennent un très-grand développement et forment 

de larges et longues cornes perpendiculaires aux flancs; sur chacune d'elles 

aboutissent du côté du dos trois côtes minces, qui remplacent la bifurcation que 

nous avons signalée dans le type normal. 

Une troisième variété est figurée (pl. 7, fig. 5 a, b, c,) et elle s'écarte assez du 

type normal pour m'avoir fait hésiter à la considérer comme une espèce distincte ; 

elle se rapproche de VA. cristatus par des côtes alternativement basses et élevées 

et parce que ces dernières présentent sur le dos la même bifurcation ; mais elle 

en diffère parce que la différence entre les côtes est peu marquée et surtout 

parce que l’enroulement est différent. En voici les dimensions : 

Diamètre.......,..... oder. crises dll ge ae iure say ect: 39 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre ................... 0,38 

Épaisseur par rapport au diamèêtre.....:......................4.... 0,43 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total .......... Lodageos 0,38 

Les cloisons (fig. 5 c) tout en ayant les caractères essentiels de l'A. cristatus, 

s’en éloignent par les détails de leurs formes. Elles sont, comme dans cette espèce, 

composées d’un lobe dorsal long, d'un lobe latéral supérieur plus court que lui, 

divisé en parties paires, et situé sur le milieu des tours, et d’un lobe latéral infé- 

rieur en dedans du tubercule ombilical eu divisé en trois pointes ; mais, ces trois 

lobes sont beaucoup plus simples, les branches du dorsal sont très-courtes et le 

latéral supérieur est beaucoup plus étroit que dans le type normal et ne présente 

à son extrémité que des échancrures peu profondes; le lobe latéral inférieur est 

presque aussi long que lui. Cette variété provient de la perte du Rhône. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Malgré toutes ces variétés l'A. cristatus se distingue 

en général facilement par ses côtes inégales, en partie irrégulières, et surtout par 

la bifurcation sur le dos des côtes les plus élevées ; cette bifurcation n’est pas par- 

faitement constante, mais elle a toujours lieu au moins pour une partie des côtes. 

Il ne faut pas mettre trop d'importance à ces sortes de lames réfléchies dans les- 

quelles se dilatent quelquefois certaines côtes, car elles manquent dans quelques 

individus, et on retrouve dans d’autres espèces des épatements à peu près analo- 
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gues. Sous le point de vue des cloisons, l'A. cristatus a à peu près les mêmes carac- 

tères que l’À. inflatus et se distingue comme elle de la plupart des autres espèces, 

parce que le lobe latéral supérieur est sur le milieu des flancs, et que le latéral 

inférieur est en dedans du tubercule ombilical. 

Locaziré. Cette espèce n’est pas rare à la perte du Rhône, elle se trouve 

aussi, mais rarement, au Saxonet. 

ExpLicaTion pes riçures. Planche 8, fig. 2 a, Ammonites cristatus de la perte 

du Rhône, grandeur naturelle ; — fig. 2 b, la même vue de face; — fig. 2 c, 

cloisons dessinées au diamètre de 30 millimètres ; — fig. 5 a, la même espèce 

variété granulée; — fig. 3 b, la même vue de face ; —fig. 4, la même espèce, va- 

riété à grosses côtes, fragment dessiné de grandeur naturelle et vu du côté du dos; 

— fig. 5 a, la même espèce, variété à ombilic large de la perte du Rhône, grandeur 

naturelle ; — fig. 5 b, la même vue de face; — fig. 5 c. cloisons dessinées au dia- 

mètre de 59 millimètres. £ 

Ai. Ammowrres cornurus Pictet. 

(PL. 8, fig. 6 a, b, c.) 
LA 

À. esta discoïidea, carinatà, transversim inæqualiter costatà; costis majoribus ad pe- 

ripheriam dorsi cornutis, haud bifidis, intermediis minoribus 1-5, simplcibus; anfrac- 

tibus convexis, ultimo 0,44; septis lateraliter 4-lobatis. 

DrmENsIONSs. 

Diamètre...... did Ebnet sms de detre RÉ EÉ 27 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre... ..... DÉbRie > ADO EE 0,41 

Épaisseur'parrapport'an diametre 20.040 00. SAR UIUn ee 0,52 
Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total ................... 0,30 

Coquille discoïdale assez renflée, carénée, ornée en travers de côtes inégales, 

dont les plus grandes, minces vers l’ombilic, s’élargissent en arrivant vers le dos 

et s'élèvent en gros et longs tubercules qui forment comme des cornes saillantes et 

obliques; ces tubercules paraissent augmenter avec l'âÿe dans une proportion 

plus grande que les tours ; ils sont lisses dans toute leur étendue ; entre ces singu- 

lières côtes, on en remarque une, deux, trois ou quatre simples, droites, régu- 

lières, qui alternent avec elles. Dos aplati, carène bordée de chaque côté d’un 



350 MOLLUSQUES FOSSILES 

petit sillon. Spire composée de tours arrondis, apparents dans l’ombilic sur la moitié 

de leur largeur; le dernier a 0,41 du diamètre. Cloisons très-peu . découpées, 

composées de chaque côté de quatre lobes ; lobe dorsal très-grand, terminé par trois 

branches simples; lobe latéral supérieur très-simple, échancré de chaque côté 

par deux sinuosités, d’où il résulte qu’il est terminé par cinq parties arrondies, 

trop courtes pour mériter le nom de rameaux ; lobe latéral inférieur divisé en trois 

parties de même forme, ainsi que les deux accessoires ; selle dorsale très-large, 

divisée en deux parties elles-mêmes subdivisées par des prolongements qui ont à 

peu près la forme des lobes; les autres selles sont plus étroites et divisées en 

deux parties arrondies. 

Ogservarions. Quand cette ammonite est jeune elle paraît tout à fait lisse, 

les côtes ne naissent qu’au diamètre de 12 millimètres; le test (conservé dans 

l’ombilic) est finement strié de lignes d’accroissement obliques. 

RapPoRTSs ET DIFFÉRENCES. Cette espèce pourrait être confondue avec les va- 

riétés de l'A. cristatus, dans lesquelles les grandes côtes prennent un développement 

semblable à celui qui.est figuré (pl. 8, fig. 4); mais la disposition toute spéciale 

des cloisons montre que sous cette apparente analogie il y a des différences réelles. 

Lorsqu'on ne connaîtra que les ornements extérieurs, on pourra encore distinguer 

l'A. cornutus à ce que les grands tubercules sont lisses sur le dos et ne présen- 

tent jamais de bifurcation ou de trifurcation, et à ce que les côtes sur lesquelles 

ils sont implantés sont minces, peu élevées et régulières du côté de l’ombilic. 

Locaziré. Cette espèce a été trouvée à la perte du Rhône et fait partie de 

la collection du Musée académique. 

ExpLicATION DES FIGURES. Planche 8, fig. 6 a, Ammonites cornutus, de gran. 

deur naturelle ; — fig. 6 b, la même vue de face ; — fig. 6 c, cloisons dessinées au 

diamètre de 20 millimètres. 

42. Ammonrres Boucuarnranus d’Orbigny. 

(PL. 8, fig. 7, 8et9.) 

A. testà discoïdeà, carinatà, transversim costalà; costis arcuatis, bifidis, ad periphe- 

riam umbilici interdum tuberculatis; ultimo anfractu 0,40; septis lateraliter 3-lobatis. 

A. cristatus Fitton, Trans. of the Geol. Soc. t. rv, p. 837, pl. xr, fig. 23. 

A. Bouchardianus d'Orbigny, Pal. franc. Terr. crét. t. 1, p. 300, pl. 88, fig. 6—8. 
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DImENSIONS. 

DETTE océan aromates EL 25 à 70 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne. ......... 0,40 

Id. id. extrêmes +... 0... 0,37 à 0,43 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne...................... 0,37 

Id. id. DEXITÉMIES re - « =. Meleie tele JE 0,30 à 0,42 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total, moyenne. ....... 0,34 

Id. id. EXITÉMES . . eo» . 0,32 à 0,36 

Coquille discoïdale, quelquefois très-comprimée, quelquefois assez épaisse, 

fortement carénée, ornée en travers de côtes sinueuses, dont les unes sont simples, 

et dont les autres sont bifurquées au quart interne de leur longueur ; sur la bi- 

furcation on remarque souvent un tubercule comprimé qui quelquefois manque 

tout à fait; ces côtes, à partir du milieu des flancs s’inclinent en arrière, pour 

revenir en avant en s’approchant du dos, vers lequel elles ne s’élargissent pas 

et ne forment pas de tubercules. Dos tantôt étroit, tantôt assez large, fortement 

caréné. Spire composée de tours apparents dans l’ombilic sur les deux tiers de 

leur largeur; le dernier a 0,40 du diamètre. Cloisons découpées de chaque 

côté en trois lobes ; lobe dorsal beaucoup plus long que le lobe latéral supé- 

rieur, et variant de largeur suivant la forme du dos; il est formé de chaque côté 

de trois branches; selle dorsale large, divisée en deux parties par un lobe obli- 

que ; lobe latéral supérieur divisé en parties paires, sans rameaux, mais orné de 

dix digitations dont deux terminales plus grandes ; selle latérale plus étroite que 

la dorsale et divisée aussi en deux parties; lobe latéral inférieur terminé par 

des digitations irrégulières ; lobe accessoire très-petit. 

Variérés. M, d'Orbigny n’a connu cette espèce que par des individus com- 

primés, mais de nombreuses transitions et l’étude des cloisons me forcent à y 

réunir des échantillons larges, à dos plat, de sorte que les variations de cette es- 

pèce sont assez nombreuses, et se caractérisent : 1° par la forme du dos qui, tantôt 

est étroit et tranchant, et tantôt plat et creusé de deux sillons peu profonds 

à côté de la carène; cette dernière forme appartient principalement à l’âge 

adulte, car l’on trouve des échantillons dans lesquels le dos est tranchant dans les 

premiers tours, et plat dans les derniers; 2° par les tubercules ombilicaux qui 

tantôt sont tout à fait nuls (principalement dans les individus étroits), et tantôt sont 

bien marqués et même assez saillants ; 3° par la forme et le mode de bifurcation 
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des côtes qui, quelquefois sont toutes régulièrement bifurquées comme dans 

l'exemplaire figuré par M. d’Orvigny, et qui quelquefois présentent une assez 

grande quantité de côtes simples ; dans les individus adultes elles sont plus droites, 

et forment vers le dos des angles plus aigus et plus saillants ; 4° par quelques 

détails dans la forme des cloisons, et en particulier parce que le lobe latéral infé- 

rieur varie un peu de longueur. y 

Rapports ET DIFFÉRENCES. Cette espèce a des rapports intimes avec l'A. cris- 

tatus et avec l'A. inflatus, et ses nombreuses varités rendent quelquefois difficile la 

détermination de certains échantillons. La comparaison d’un très-grand nombre 

d'individus m'a montré que les meilleurs caractères à employer sont les suivants. 

On la distinguera de l’À. cristatus parce que, quoique quelques individus aient 

des côtes un peu plus élevées que les autres, aucune d’entre elles ne présente des 

différences aussi grands et surtout aucune n’a, vers le dos, les bifurcations si 

caractéristiques de l'A. cristatus. Les cloisons de ces deux espèces ont de grands 

rapports, toutefois on pourra presque toujours les distinguer parce que dans 

l'A. cristatus la selle latérale est presque aussi large que la selle dorsale, tandis que 

dans l’A. Bouchardianus cette selle sensiblement plus étroite permet que les lobes 

latéraux soient, en général, plus rapprochés. M. d’Orbigny admet chez l'A. Bou- 

chardianus un lobe de plus, mais ce très-petit lobe, souvent diflicile à voir à cause 

de sa place, peut être trop facilement confondu avec le prolongement qui, dans 

l'A. cristatus, échancre la selle ventrale, pour qu’on puisse y trouver un bon carac- 

tère pratique. 

Pour distinguer l'4. Bouchardianus de l'A. inflatus, il faut remarquer que la 

première de ces espèces a toujours des côtes plus arquées et plus nombreuses, 

qu’elle manque de tubercules au pourtour du dos où les côtes restent minces et 

tranchantes, et que son enroulement est plus rapide. Mais leur principale diffé- 

rence et la seule qui puisse guider d’une manière certaine au milieu de leurs nom- 

breuses variétés consiste dans la forme des cloisons; dans l'A. inflatus le lobe 

latéral supérieur est au milieu des flancset le lobe latéral inférieur, ordinairement 

&très-pelit, est situé en dedans du tubercule ombilical, qui se trouve ainsi au milieu 

de la selle latérale ; tandis que dans l’A. Bouchardianus les deux lobes latéraux plus 

égaux sont tous les deux situés sur les flares, de sorte que le tubercule ombilical 

est ordinairement placé sur le lobe latéral inférieur, et même en dedans de lui 

sur la première selle auxiliaire. 
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Locaurés. L’A. Bouchardianus n’est pas rare à la perte du Rhône ; on la trouve 

aussi au Saxonet. 

Expzicariox pes riçures. Planche 8, fig. 7 a, A. Bouchardianus, jeune , va- 

riété à dos canaliculé, grandeur naturelle ; — fig. 7 b, la même vue de face; — 

fig. 8, la même espèce vue de face, variété à dos arrondi ; — fig. 9 a, la même 

espèce très-adulte; — fig. 9 b, la même vue de face ; — fig. 9 c, cloisons des- 

sinées au diamètre de 50 millimètres. 

435. Ammonrres Barmatranus Pictet. 

(PI. 9, fig. 1 a, b, c.) 

A. test discoideä, compressä, carinatä, transversim costatà ; costis simplicibus aut 

bifidis, ad peripheriam umbilici et dorsi tuberculatis, in lateribus sæpè obliteratis ; 

ultimo anfractu 0,44 ; septis lateraliter 3-lobatis. 

Dimexsrons. 

MEUNIER ME Eee cer ee nn aÈE NE nee ae ae eee s ef 30 à50 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre................... 0,44 

Epaisseur par rapport au diamètre. .............................. 0,30 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total... .... bi nt 0,27 

Coquille discoïdale, comprimée, fortement carénée, ornée au pourtour de 

l’ombilic de quinze à vingt tubercules qui donnent naissance à des côtes droites, 

souvent simples, quelquefois bifurquées ; ces côtes sont très-peu apparentes et 

même quelquefois oblitérées; elles s'infléchissent en avant en arrivant vers le 

dos, s’élargissent et sont ornées d’un tubercule saillant suivi de deux autres quel- 

quefois peu apparents; outre ces côtes principales on en remarque quelques au- 

tres semblables aux premières du côté du dos, mais qui n’aboutissent pas à l’om- 

bilic; le nombre des côtes au pourtour extérieur se trouve ainsi être de vingt 

à trente. Dos étroit, muni d'une quille tranchante, bordée de chaque côté par un 

sillon peu profond. Spire composée de tours quadrangulaires comprimés, se re- 

couvrant sur un tiers de leur largeur; le dernier a 0,44 du diamètre entier. Bou- 

che quadrangulaire, évidée sur les côtés et terminée à ses angles par des pointes 

médiocres. Cloisons formées de chaque côté de trois lobes; lobe dorsal plus 

large et d’un tiers plus long que le latéral supérieur, orné de digitations parmi les- 
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quelles on distingue deux branches plus grandes ; selle dorsale très-large, au moins 

double du lobe latéral supérieur, partagée en deux parties elles-mêmes subdivisées 

par un court prolongement; lobe latéral supérieur terminé par deux branches 

courtes, et présentant sur ses côtés quatre autres rameaux ; selle latérale un peu 

plus large que le lobe latéral supérieur et divisée comme la selle dorsale ; lobe la- 

téral inférieur d’un tiers plus court et de moitié plus étroit que le latéral supérieur, 

terminé par quatre rameaux courts; lobe accessoire terminé par trois petites 

pointes. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. LA. Balmatianus a de très-grands rapports avec 

l'A. Bouchardianus , leurs cloisons sont presque identiques, mais les ornements 

extérieurs exigent évidemment leur séparation, car les côtes droites et peu mar- 

quées de l'A. Balmatianus, et ses tubercules très-saillants au pourtour du dos, 

la distinguent clairement de l'A. Bouchardianus, qui est caractérisée par des 

côtes saillantes , tranchantes, sinueuses et dépourvues de tubercules au pourtour 

extérieur. 

L’A. Balmatianus a aussi des rapports avec l’À. inflatus, mais elle en diffère 

par sa compression plus grande, son enroulement moins rapide, son ombilic plus 

petit et surtout par la forme des cloisons qui présentent les mêmes caractères que 

j'ai signalés pour l'A. Bouchardianus, c’est-à-dire que dans l'A. Balmatianus, il y 

a trois lobes de chaque côté et que le tubercule ombilical est situé sur le lobe 

latéral inférieur ou au dedans de lui, tandis que dans l’A. inflatus, il n’y a que 

deux lobes, et que ce même tubercule est au milieu de la selle latérale. 

Locazirés. On trouve cette espèce à la perte du Rhône où elle n’est pas com- 

mune ; je lui rapporte avec doute quelques échantillons trouvés au Saxonet, mais 

où les cloisons ne sont pas visibles, et que , par conséquent, l’on ne peut pas 

déterminer avec une complète sécurité. 

Je l'ai dédiée à la mémoire de Jacques Balmat qui, le premier, a gravi la cime 

du Mont-Blanc. 

ExpLicarion pes riGurEs. Planche 9, fig. 4 a, Ammonites Balmatianus, gran- 

deur naturelle, de la perte du Rhône ; — fig. 1 b, la même vue de face; — 

fig. 1 ce, cloisons dessinées au diamètre de 30 millimètres. 
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4%. Ammonrres Rouxranus Pictet. 

(PI. 9, fig. 2 a, b.) 

A. testà discoideà, carinatà, transversim costatà ; costis his simplicibus, illis trifidis, 

tuberculis magnis et acutis ad peripheriam umbilici ornatis ; dorso canaliculato; ulti- 

mo anfractu 0,44 ; septis lateraliter 3-lobatis ? 

Dimensions. 

Mamie... Co 2 C0 cp de ne 0 Saur CCOBDC CE DNS O0 COLE CE 41 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre....................... 0,44 

Épaisseur par rapport au diamètre ....... SE D Cr 0,41 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total . ..... SRE RER 0,27 

Coquille discoïdale, carénée, ornée au pourtour de l’ombilic, à peu près vers le 

tiers de la largeur du tour de spire, de douze à quatorze tubercules aigus, sail- 

lants, de chacun desquels partent trois côtes, un peu infléchies, épaissies en ar- 

rivant vers le dos, et munies ordinairement d'un léger tubercule au point où 

commence celte flexion ; on remarque en outre ordinairement quelques côtes 

simples, terminées au dos comme les précédentes et dépourvues à l’ombilic 

de tubercules; elles alternent assez régulièrement avec les tubercules om- 

bilicaux. Dos aplati, muni d’une carène assez saillante, bordée de chaque 

côté d’un sillon étroit et profond. Spire composée de tours assez renflés, mais 

aplatis sur les flancs, apparents dans l’ombilic sur un peu moins de la moitié de 

leur largeur; le dernier a 0,44 du diamètre. Cloisons inconnues; j'ai seulement 

pu distinguer que le lobe dorsal est médiocre, et que le lobe latéral inférieur est 

situé sur le tubercule ombilical. 

RapPoRTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se rapproche de l'A. Bouchardianus et 

surtout de l'A. Candollianus ; elle diffère de toutes deux, par la position de ses 

tubercules beaucoup plus éloignés de l’ombilic, par la division régulière de ses 

côles en trois, par le canal du dos bien marqué, etc. ; elle a aussi des rapports 

avec l’A. inflatus et s’en distingue par la disposition de ses côtes, par son enroule- 

ment plus rapide, et probablement aüssi par ses lobes plus nombreux et par la 

position du lobe latéral inférieur. 

LocaziTé. Je ne connais que trois échantillons de cette espèce ; ils provien- 
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nent tous trois du Saxonet ; deux d’entre eux font partie de la collection de 

M. le docteur Roux et un appartient à M. le professeur Favre. 

Je l’ai dédiée à M. le docteur Roux, dont la collection m’a été très-utile pour 

tout mon travail et dont la collaboration m’a été précieuse pour fixer les limites 

des espèces qui appartiennent au groupe difficile des A. Cristati. 

EXPLICATION DES FIGURES. Planche 9, fig. 2 a, Ammonites Rouxianus, de gran- 

deur naturelle ; — fig. 2 b, la même vue de face. 

45. Ammonrres varicosus Sowerby. 

(PL. 9, fig. 3,4et5)) 
L2 

À. Lestà compressä, transversim costatà, carinatà, carinà in adultis interruptà; costis 

bifidis, externè plerumque incrassatis; anfractibus angustatis, ultimo 0,34 ; septis late- 

raliter 3-lobatis. 

A. varicosus Sowerby, Min. conch. pl. 451, fig. 4et5. ‘"? 

Id. Fitton, Trans. of the Geol. Soc. t. 1v, p. 112. 

Id. d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 294, pl. 87, fig. 1—5. 

DrmEnsrons. 

Diametre 2e LC EC rcCEE Fo n RAS do PR ER Ne PO ME 20 à 60 millim, 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne .......... 0,34 

Id. id. extrêmes.......... . 0,380 à 0,36 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne. ..................... 0,38 

Id. id. CRNEMES Sac e cereee «. 0,29 à 0,45 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total, moyenne. ........ 0,44 

Id. id. extrémes......... 0,42 à 0,46 

Coquille discoïdale, comprimée dans son ensemble, carénée dans le jeune âge ; 

la carène diminue ensuite, et disparaît plus ou moins promptement suivant les in- 

dividus ; autour de l’ombilie on trouve de onze à vingt-deux tubercules saillants et 

comprimés, d’où partent des côtes simples ou bifurquées, qui s'élargissent vers le 

dos et qui ne sont jamais séparées de la carène par un sillon bien distinct; lors- 

que cette carène a disparu, il arrive dans les vieux individus que chaque côte 

se réunit à son analogue de l'autre côté et forme ainsi sur le dos un bourrelet sail- 

lant ; quelques côtes partent du dos, n'aboutissent pas à l’ombilic et ne forment 
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alors point de tubercules; le nombre des côtes comptées au pourtour est 

de vingt-deux à quarante. Spire composée de tours étroits, très à découvert, ap- 

parents dans l’ombilic sur les trois quarts de leur largeur; le dernier a les trente- 

quatre centièmes du diamètre entier. Bouche quadrangulaire, un peu plus haute que 

large ; je n'ai pu observer les cloisons que d’une manière imparfaite ; M. d'Orbi- 

gny en donne la description suivante : Cloisons symétriques, découpées de 

chaque côté en trois lobes formés de parties impaires et en trois selles formées 

de parties presque paires; lobe dorsal étroit, aussi large et aussi long que le 

lobe latéral supérieur, orné de chaque côté de deux petites branches formées de 

deux pointes; selle dorsale double en largeur du lobe latéral supérieur, divi- 

sée en deux parties inégales, la plus grande est externe ; les autres selles sont en 

petit également divisées; lobe latéral supérieur oblong, orné de chaque côté de 

quatre petites pointes et d’une neuvième pointe terminale; lobe latéral infé- 

rieur à cinq pointes; premier lobe auxiliaire à trois. 

Variétés. Les À. varicosus présentent deux types assez distincts. 

La première variété a pour caractères : 1° une épaisseur plus grande (le dernier 

tour à 0,42); 2° un enroulement un peu plus prompt (le dernier tour a 0,56); 

3° moins de côtes, c’est-à-dire treize tubercules et vingt-cinq côtes ; 4° la carène 

disparaît d’une manière un peu différente; les côtes des deux flancs se réunis- 

sent avant que la carène ait complétement disparu, et on trouve des traces de 

celle-ci dans les parties profondes, entre les bourrelets; c’est en moyenne au 

diamètre de 18 millimètres que les bourrelets se forment, et depuis vingt-deux on 

ne trouve plus de traces de la carène. 

La seconde variété est plus mince (0,54), elle est enroulée moins rapidement 

(son dernier tour a 0,51) et ses côtes sont plus nombreuses; je trouve en moyenne 

seize tubercules et trente côtes; sa carène disparaît avant que ses côtes se réu- 

nissent, c’est-à-dire que les bourrelets n'apparaissent sur le dos qu'après que ce- 

lui-ci a été quelque temps lisse et dépourvu de carène ; cette disparution de 

la carène a lien en moyenne à 56 millimètres de diamètre. 

Dans les deux variétés les jeunes individus diffèrent des vieux : 

4° Par un nombre de côtes en général moindre ; j’ai trouvé en moyenne 

dans les individus de 20 à 50 millimètres, onze tubercules au pourtour de l’om- 

bilic et vingt-quatre côtes au pourtour extérieur, dans ceux de trente à quarante, 

quinze tubercules et trente côtes, et dans ceux au-dessus seize tubercules et 

trente-deux côtes. 
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2°_ Par la carène qui est toujours bien marquée. dans le jeune âge et qui ensuite 

disparaît. L'époque de sa disparution est très-variable, car on ne la trouve quel- 

quefois plus dans des individus de 16 à 20 millimètres de diamètre, et on le trouve 

quelquefois encore visible dans des individus de 40 à 50 millimètres. La moyenne 

de plusieurs mesures m’a montré que c’est au diamètre de 30 millimètres qu’elle 

disparaît le plus fréquemment. 

RappoRTSs ET DIFFÉRENCES. Parmi les espèces que nous décrivons ici, c’est avec 

l'A, inflatus que l'A. varicosus peut être le plus facilement confondue. On l'en 

distinguera toujours à l’état adulte par l'absence de carène et par les bourrelets 

du dos, mais dans la jeunesse et lorsque la carène subsiste encore, les ressem- 

blances sont plus grandes ; on pourra toutefois distinguer encore les À. varicosus à 

leur enroulement moins prompt, à leur ombilic plus découvert, et à ce que les 

côtes ne s’abaissent pas en arrivant à la carène, de sorte que le dos ne présente 

pas des deux côtés de celle-ci le sillon qui existe toujours plus ou moins dans 

l'A. inflatus, et à ce que ses côtes ne sont pas ridées au pourtour du dos. 

Si on la compare à quelques espèces du gault que nous n’avons pas décrites 

dans ce mémoire, on verra qu’elle se rapproche aussi beaucoup de l’A. Senequieri, 

principalement la variété large que j’ai signalée ; mais d’après la description de 

M, d'Orbigay, elle en diffère : 1° parce que la carène est plus apparente dans 

la jeunesse, tandis que le contraire a lieu dans l’A. Senequieri; 22 par la présence 

de tubercules au pourtour de l’ombilic ; 5° par les cloisons. 

Locarirés. L'Ammonites varicosus est une des espèces les plus communes à la 

perte du Rhône et au Saxonet, on la trouve aussi dans diverses autres localités de 

Savoie, telles que les grès verts du Criou (près Samoëns) et de la vallée de Sixt. 

ExPLICATION DES FIGURES. Planche 9, fig. 3 a, Ammonites varicosus, variété à 

côtes nombreuses ; — fig. 5 b, la même vue de face; — fig. 4 a, la même espèce, 

variété à côtes éloignées ; — fig. 4 b, la même vue de face ; — fig. 5 a, la même 

variété à un âge avancé; — fig. 5 b, la même vue de face. 

46. Awmonrres mneLarus Sowerby. 
{PL. 9, fig. 6; pl. 10, fig. 1et2.) 

À. testà discoideà, carinatä, transversim costatà ; costis plerumque bifidis, apud um- 

bilicum tuberculatis, ad peripheriam dorsi tuberculatis et transversim rugosis ; ultimo 

anfractu 0,34 ; dorso subcanaliculato ; septis lateraliter 2-lobatis. 
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À: inflatus Sowerby, Min. conch. pl. 178. 

Id. Brongniart, dans Cuv. Oss. foss. pl. N. fig. 1. 

Id. Haan, Mon. Amm. et Goniat. p. 120, n° 39. 

A. affinis Haan, loc. cit. p. 120, n° 40, 

Id.  Keferstein, Cat. p. 8, n° 3. 

A.inflatus Passy, Géol. de la Seine-Inf. p. 334, n° 40. 

Id.  Fitton, Trans. of the Geol. Soc. t. 4, p. 117. 

Id.  d’Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 304, pl. 90. 

DrmexsroNs. 

Diamètre............ ertrocdes todo Hadtiimi Pere 20 à 225 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne. ...... CAE 0,34 

Id. id. extrémes.......... 0,32 à 0,38 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne ....... * 404 UD Éd 0,44 

Id. id, EXITÉMES . ss... An RAA .. 0,36 à 0,55 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total................. 0,38 

Coquille discoïdale, plus ou moins comprimée dans son ensemble, fortement 

carénée,, ornée au pourtour de l’ombilic de dix-huit à dix-neuf tubercules compri- 

més, d’où partent des côtes quelquefois simples, plus souvent bifurquées ; ces 

côtes s’abaissent vers le milieu des flancs pour se relever au pourtour extérieur, où 

elles présentent une série de petits tubercules dont le premier est le plus apparent, 

lesautres ne sont guère que des plis; les côtes comptées au pourtour sont, en géné- 

ral, au nombre de trente. Dos large, muni d’une carène saillante, et marqué 

chaque côté d'un sillon dont le bord externe est formé par les protubérances des 

côtes. Spire composée de tours quadrangulaires, renflés, apparents dans l’ombilic 

sur plus des quatre cinquièmes de leur largeur ; le dernier a 0,54 du diamètre 

entier. Bouche subquadrangulaire , tronquée et évidée sur les côtés. Cloisons 

formées de chaque côté de deux lobes et de trois selles; lobe dorsal remarqua- 

ble par sa longueur, dépassant d’un tiers le lobe latéral supérieur et découpé en 

digitations nombreuses ; selle dorsale deux fois aussi large que le lobe latéral su- 

périeur et divisée en deux parties dont chacune se trouve encore subdivisée en 

deux folioles ; lobe latéral supérieur formé de cinq branches ramifées ; selle la- 

térale bilobée , un peu plus large que le lobe latéral supérieur ; lobe latéral in- 

férieur très-oblique, plus court de moitié que le lobe latéral supérieur et terminé 

par trois petites branches ; après lui vient une large selle bilobée. 
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VariETÉs. L’A. inflatus est une des espèces qui présentent les variétés les plus 

nombreuses et les plus embarrassantes, car ces variétés portent non-seulement sur 

les ornements extérieurs dans des limites plus étendues que pour la plupart des 

autres espèces, mais elles s'étendent encore aux cloisons qui offrent dans cer- 

tains détails des modifications remarquables. Si l’on ne possédait qu'un petit 

nombre d'échantillons, on serait probablement disposé à y distinguer plusieurs 

espèces, mais de nombreuses transititions me forcent à les réunir. Je signa- 

lerai ici ces principales variétés : 

Première variété (Planche 9, fig. 6 a, b, c). Cette variété est remarquable en 

ce qu'elle présente un fait complétement contraire à ce qui existe en général 

chez les ammonites. Parfaitement identique de forme avec le type ordinaire de 

l’Ammonites inflatus, elle s’en distingue par son lobe latéral qui est fourchu à 

l'extrémité, c’est-à-dire pair suivant l'expression de M. d’Orbigny. Je n'aurais 

pas hésité à considérer cette variété comme devant former une espèce distincte, si 

la ressemblance des caractères externes n’avait pas été aussi complète. La forme 

générale, celle des côtes et de leurs tubercules, celle de la carène, et le mode 

d’enroulement correspondent complétement à la description que nous avons 

donnée plus haut, et il serait impossible d'y saisir un caractère valable pour les 

distinguer. On est donc forcé d'admettre, contrairement à tout ce qui a été établi 

jusqu’à présent, que les lobes des Ammonites peuvent présenter des variations 

individuelles dans leur terminaison, et qu’en particulier ils peuvent être pairs et 

impairs dans la même espèce. Je dois d’ailleurs, faire observer que tous les au- 

tres caractères des cloisons sont parfaitement ceux de l’A. inflatus. La grandeur 

du lobe dorsal, la forme et le mode de division des selles, et l’obliquité du lobe 

latéral inférieur qui est situé en dedans du tubercule ombilical rappelent complé- 

tement les formes caractéristiques de cette espèce. 

Seconde variété (Planche 10, fig. 4 a, b, c). Cette variété que l’on peut dési- 

gner sous le nom de var. subinflatus, diffère du type normal par des caractères 

assez marqués, qui m'auraient engagé à en faire une espèce si la grande ana- 

logie des cloisons ne m'avait paru rendre leur réunion nécessaire. Cette va- 

riété diffère de l'A. inflatus : 4° par sa spire plus embrassante (le dernier tour a 

0,41 du diamètre total); 20 par le nombre des côtes qui, comptées au pourtour, 

sont au moins de quarante-deux ; 5° par l’épaisseur moindre de ces côtes; 4° par 

leur forme en général un peu plus arquée. Les cloisons ressemblent beaucoup à 

celles de l’A. inflatus, en particulier par la grandeur du lobe dorsal; toutefois j'y 
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trouve les légères différences suivantes : 4° la selle dorsale est un peu plus 

large, en sorte que le lobe latéral supérieur est plus rapproché du côté interne 

que du côté externe; 2° les subdivisions de cette selle dorsale sont plus com- 

pliquées ; 5° le lobe latéral inférieur est moins oblique. Cette seconde variété se 

trouve au Saxonet. 

Troisième variété (Planche 10, fig. 2 a, b). Dans celte troisième variété, les tu- 

bercules du dos présentent une disposition spéciale. Le tubercule le plus externe 

du renflement dorsal, qui ordinairement est le principal, est peu pointu et peu 

proéminent ; mais en revanche, le tubercule le plus voisin de la carène est très- 

développé, et dirigé parallélement à cette carène. Ce tubercule n’est en réalité 

qu’un développement extrême des petites collines qui forment des rugosités dans 

le type normal. L’exemplaire figuré appartient à M. le docteur Mayor et a été 

trouvé au Saxonet. 

Locaztrés. L’A. inflatus se trouve communément à la perte du Rhône et au 

Saxonet, ainsi que dans diverses autres localités, telles que les grès verts de 

Bossétan et du Criou (près Samoëns.) 

ExPcicarion pes FIGURES. Planche 9, fig. 6 a, À. inflatus dans sa forme nor- 

male, mais dont le lobe latéral supérieur est divisé en parties paires ; — fig. 6 b, 

la même vue de face ; — fig. 6 c, ses cloisons dessinées au diamètre de 75 milli- 

mètres ; — pl. 10, fig. 1 a, la même espèce, variété subinflatus du Saxonet; 

— fig. 1 b, la même vue de face; — fig. 1 c, cloisons dessinées au diamètre de 

45 millimètres ; — fig. 2 a, la même espèce, variété à tubercules dorsaux très- 

saillants ; — fig. 2 b, la même vue de face. 

47. Ammonrres Canpozrranus Pictet. 

(PL. 11.) 

A. testà discoideà, compressa, carinatä, transversim costatà; costis plerumque bifidis, 

apud umbilicum subtuberculatis, ad peripheriam dorsi incrassatis et transversim ru- 

gosis; ullimo anfractu 0,46 ; dorso non canaliculato ; septis lateraliter 4-lobatis. 

DIMENSIONS. 

DAMEME. ee. Foro nbeute BCE ne 25 à125 millin. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne .......... 0,46 

Id. id. extrémes .-....2... 0,44 à 0,49 

TOME XI, 2° PARTIE. 16 
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Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne :.....,...........,.. 0,34 

Id. id. exfrémes er HAS AEI ss... : 0,80 à 0,38 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total, moyenne........ 0,26 

Id. id. id. extrêmes... 2 0,24 à 0,28 

Oss. Ces mesures ont été prises sur plus de vingt exemplaires bien conser- 

vés. Un grand individu du diamètre de 125 millimètres a seul présenté des diffé- 

rences plus grandes que celles que j'ai signalées ci-dessus. Ses mesures sont : 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre. ...::.................... 0,39 

Épaisseur par rapport au diamètre .............. RUSSE FER DE 4-02 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total... ...................... 0,34 

Coquille discoïdale, comprimée dans son ensemble, fortement carénée, ornée 

au pourtour de l’ombilic de dix-huit à vingt-trois tubercules comprimés et peu 

élevés; ces tubercules donnent naissance à des côtes peu saillantes qui, en s’ap- 

prochant du contour extérieur, se relèvent, s’élargissent, et forment des espèces 

de bourrelets allongés et marquées en travers de petits plis; plusieurs côtes sont 

bifurquées, quelques-unes sont simples, quelquefois aussi il en part une du pour- 

tour extérieur qui n’aboutit pas à l’ombilic; de cette manière le nombre des côtes 

au pourtour extérieur est à peu près double du nombre des tubercules qui en- 

tourent l'ombilic. Dos lisse, carène saillante mais non bordée de sillons. Spire 

composée de tours comprimés, apparents dans l’ombilic sur les deux tiers de 

leur largeur; le dernier a 0,46 du diamètre entier. Bouche plus haute que large, 

en forme d’ogive ; sa plus grande largeur est en arrière. Cloisons très-découpées, 

lobe dorsal large, à peu près égal au latéral supérieur, orné de digitations au 

milieu desquelles se remarquent deux branches plus longues; selle dorsale 

très-découpée, à peu près égale au lobe latéral supérieur, très-étroite, surtout 

au point où le lobe latéral supérieur rencontre presque le dorsal; cette selle 

est profondément partagée en deux parties, qui elles-mêmes sont fortement 

divisées ; lobe latéral supérieur grand et terminé par quatre branches ramifiées 

et bifurquées; selle latérale supérieure très-étroite et découpée à peu près 

comme la dorsale; lobe latéral inférieur terminé par trois branches dont la 

médiane est bifurquée; premier lobe accessoire terminé par trois rameaux sim- 

ples; second lobe accessoire court, oblique et terminé par trois pointes courtes. 

Variérés. Cette espèce varie principalement par le plus ou moins de compres- 

sion, ce qui entraîne quelques autres modifications. Dans les individus les plus 
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comprimés (pl. 41, fig. 2), l'ombilic est plus étroit et les tours de spire sont plus 

larges, ce qui permet de voir plus facilement les lobes accessoires et augmente les 

selles auxiliaires; dans les individus plus renflés, les derniers lobes se trouvent 

quelquefois serrés dans la partie du tour qui est infléchie dans l’ombilic et sont 

plus difliciles à distinguer. L'âge amène aussi quelques modifications ; les individus 

plus jeunes ont les tubercules et les côtes moins nombreuses et moins saillantes ; 

ces dernières en particulier disparaissent quelquefois presque complétement sur 

le milieu des flancs, comme dans l'individu figuré pl. 14, fig. 5. 

RaPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se rapproche beaucoup de A. inflatus, 

elle en diffère : 4° par sa spire plus serrée et ses tours plus larges ; 2° par ses 

côtes plus longues, plus nombreuses et moins saillantes, et par ses tubercules très- 

peu développés ; 3° par son dos étroit et l'absence de sillons des deux côtés de la 

carène ; 49 par ses cloisons dans lesquelles il y a quatre lobes de chaque côté au 

lieu de deux; le lobe dorsal est plus court, le latéral supérieur beaucoup plus 

large et plus ramifé, et les selles sont considérablement plus étroites et plus ra- 

.mifiées. Ces caractères tirés des cloisons peuvent, à tous les âges, fournir une 

distinction évidente. 

Elle a des rapports tout aussi grandes avec l'A. Hugardianus, mais elle s'en dis- 

tingue constamment par un lobe de moins aux cloisons, par la complication beau- 

coup moins grande des lobes accessoires, par son ombilic plus large, ses côtes 

moins nombreuses et moins ramifiées, etc. 

LocazirÉés. L’A. Candollianus est très-commune au Saxonet et se trouve aussi 

fréquemment à la perte du Rhône. Il paraît qu’elle a été jusqu’à présent confon- 

due avec l’4. inflatus. 

Je dédie cette belle espéce à la mémoire de l’illustre botaniste, mon premier 

maître en histoire naturelle, qui occupe une place si éminente parmi les savants 

qui ont honoré Genève. 

EXPLICATION DES FIGURES. Planche 41, fig. 4 a, Ammonites Candollianus 

adulte, du Saxonet; — fig. 1 b, la même vue de face ; — fig. 1 c, cloisons des- 

sinées au diamètre de 50 millimètres ; — fig. 2 a, la même espèce, variété com- 

primée de la perte du Rhône ; — fig. 2 b, la même vue de face; — fig. 5 a, in- 

dividu de même diamètre, à dos carré, du Saxonet ; — fig. 5 b, la même vue 

de face ; — fig. 4 a, jeune individu de la même espèce ; — fig. 4 b, la même 

vue de face. 
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48. Ammonrres Hucarpranus d'Orbigny. 

(PI. 10, fig. 3 et 4.) 

A. testà compress, carinatà, transversim costatà ; costishifidis aut trifidis ; anfrac- 

tibus subinvolutis, ultimo 0,56; umbilico parvo ; septis lateraliter 5-lobatis. 

A. Hugardianus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. t. 1, p. 291, pl. 86, fig. 1 et 2. 

Dnrexsroxs. 

Diamètre. ..... des eme oies ee pie us -ne mem tente save ces JU A LOUNNIIUE 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre, moyenne........... 0,56 

Id. $ id. extrémes..-........ 0,53 à 0,58 

Épaisseur par rapport au diamètre, moyenne........ OO To 0,32 

Ad:ty0cn id. extrémess. 280 He RCE . 0,81 à 10,35 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total .............. ar 0,14 

Coquille discoïdale, très-comprimée, ornée en travers de côtes inégales, légè- 

rement flexueuses, peu élevées, partant de l’ombilic au nombre de seize à vingt, 

puis se divisant chacune en deux ou trois vers le milieu de la largeur de chaque 

tour ou avant cette moitié, de manière à se trouver au nombre d'environ soixante- 

dix au pourtour extérieur où elles se relèvent un peu, s’élargissent et s'inflé- 

chissent sans toutefois former des tubercules ridés. Le dos est lisse parce que les 

côtes s'arrêtent un peu avant la carène ; celle-ci est saillante et n'a point de sillons 

sur les côtés. Ombilic très-étroit. Spire très-embrassante, composée de tours 

comprimés, apparents sur une très-petite partie de leur largeur; le dernier 

a 0,56 du diamètre entier. Bouche beaucoup plus haute que large, comprimée 

en forme d'ogive, anguleuse en avant. M. d'Orbigny n'avait pas pu observer les 

cloisons, je puis compléter à cet égard sa description ; elles sont très-découpées, 

et formés de chaque côté de cinq lobes; lobe dorsal large, un peu plus court 

que le latéral supérieur, présentant de chaque côté deux grandes branches, 

dont la termiuale est bifurquée ; selle dorsale profondément partagé en parties 

paires, elles-mêmes très-subdivisées ; lobe latéral supérieur terminé par cinq 

branches dont la plupart sont ramifiées ; selle latérale un peu moins divisée que 

la dorsale ; lobe latéral inférieur plus petit et plus simple que le supérieur; pre- 

mier et deuxième accessoires terminés par quatre rameaux simples; troisième 

' 
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accessoire terminé par deux pointes courtes ; selles auxiliaires divisées en parties 

elles-mêmes échancrées. 

Variété. Je réunis à l'A. Hugardianus l’ammonite figurée pl. 10, fig. 4a, b 

quoiqu’elle en diffère par plusieurs points essentiels. Voici ses dimensions : 

: 

Diamètre ..... HÉBA do doc. nc AE Hô dogs ÉD ns Banc 45 à 60 millim. 

Largeur du dernier tour par rapport au diamètre. .............. 530 0,53 
Épaisseur par rapport au diamètre ........ 0 DOC OTa DE FD TA en 0,44 

Diamètre de l’ombilic par rapport au diamètre total ones b ve OO 0,21 

Cette variété, comme on voit, se distingue par une épaisseur plus grande et 

par un ombilic plus ouvert; il en résulte que les lobes accessoires, plus serrés, 

sont placés dans la partie du tour qui s'incline vers l’ombilic en conservant toute- 

fois leurs caractères de formes. Les côtes sont plus saillantes, surtout au pourtour 

de l’ombilic et leur nombre est un peu moins considérable vers le dos. 

RaPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce est clairement caractérisée par sa 

forme comprimée, par sa spire très-embrassante, par son ombilic étroit et par ses 

côtes très-nombreuses, c’est avec l'A. Candollianus qu’elle a le plus de rapports, 

mais, outre les caractères externes, elle s'en distingue par ses lobes plus nom- 

breux et plus divisés. 

LocauTé. L’A, Hugardianus n’est pas rare au Saxonet; je n’en connais aucun 

exemplaire bien caractérisé qui ait été trouvé dans d’autres localités. 

EXPLICATION DES FIGURES. Planche 10, fig. 5 a, Ammonites Hugardianus, de 

grandeur naturelle ; — fig. 5 b, la même vue de face; — fig. 5 e, cloisons dessi- 

nées au diamètre de 90 millimètres ; — fig. 4 a, la même espèce, variété à ombilic 

plus grand et côtes plus rares ; fig. 4 b, la méme vue de face. 

49. Ammwonires Tozcorraxus Pictet. 
(PI. 10, fig. 5 a, b.) 

À. testà compressä, carinatä, transversim costata ; costis bifidis, fleæuosissimis, ad 

peripheriam dorsi tuberculatis; dorso angulato, lateribus planis et obliquis, carina 

haud compressà ; ultimo anfractu 0,45 ; septis lateraliter 4 (vel 5 ?) lobatis. 

Dimensions. 

DAMEITE.- MÉC-Aece eee Ce -LeL Honr 00e .. 55millim. 
Largeur du dernier tour par rapport au diamètre ...................... 0,45 
Épaisseur par rapport au diamètre. .................... Hop ob eE 0,24 
Diamètre de l'ombilic par rapport au diamètre total .............,...... 0,25 
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Coquille discoïdale, comprimée , ornée en travers de côtes très-flexueuses et 

très-peu saillantes ; ces côtes partent de quinze tubercules comprimés, petits et peu 

apparents, situés au pourtour de l’ombilic ; elles se dirigent obliquement en avant 

jusqu’au tiers de la largeur du tour, puis s’infléchissent en arrière en formant une 

courbe très-prononcée, et reviennent en avant vers le dos sur les bords duquel 

elles se terminent chacune par un petit tubercule pointu, Dos en forme de toit, 

muni d’une carène non saillante, et qui n’est presqu'une arête formée par la 

réunion, sous un angle à peu près droit, des deux côtés du dos qui sont aplatis et 

lisses. Spire composée de tours aplatis, apparents dans l’ombilic sur un tiers de 

leur largeur; le dernier tour a 0,45 du diamètre total. Je n’ai pas pu voir exac- 

tement les cloisons, qui paraissent avoir des rapports avec celles de l’A. Hugar- 

dianus ; elles sont formées de chaque côté par un grand lobe latéral supérieur 

terminé par trois branches, par un lobe latéral inférieur plus petit, par un pre- 

mier accessoire situé sur les tubercules ombilicaux, et probablement par un ou 

deux autres accessoires situés en dedans de l’ombilic ; lobe dorsal un peu plus 

court que le latéral supérieur. 

Rapporrs ET DIFFÉRENCES. L’A. Tollotianus forme un type très-remarquable 

qui semble en quelque sorte intermédiaire entre le groupe des Clypeiformi (réuni 

ici aux Ligati), et celui des Cristati ; sa forme comprimée, ses côtes très-flexueuses, 

son ombilic dont les côtés sont presque coupés à angles droits, rapprochent cette 

espèce de l’A. bicurvatus ; les cloisons, les tubercules du dos et [a carène qui 

existe réellement, quoique peu distincte, montrent de grandes analogies avec 

l'A. Hugardianus et démontrent qu’elle appartient bien au groupe des Cristati. Les 

caractères que je viens d'indiquer la distinguent d’ailleurs clairement de toutes 

les espèces connues. 

Locazrré. Le seul exemplaire que je connaissance de cette belle espèce a été 

trouvé à Lessex au-dessus du lac de Flaine (Faucigny), par M. Tollot, auquel je 

l'ai dédiée. Elle était dans une couche qui appartient certainement au grès vert, 

car M. Tollot l’a trouvée associée à des Ammonites Beudanti et varicosus, Inocera- 

mus concentricus el sulcatus, Cerithium excavatum, etc. 

ExpPLicaTion DES riGures. Planche 10, fig. 5 a, Ammonites Tollotianus, de 

grandeur naturelle ; — fig. 5 b, la même vue de face. 
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GENRE CRIOCERAS Léveillé. 

Caracrres. Coquille cloisonnée, enroulée régulièrement 

sur le même plan, en une spire dont les tours sont disjoints et 

plus ou moins distants les uns des autres. Ce genre ne diffère 

de celui des ammonites que par ce caractère et lui ressemble 

sous tous les autres points de vue. 

Je ne puis pas aflirmer avec une complète certitude que le 

genre Crioceras se trouve dans nos grès verts. Quelques frag- 

ments, d'une courbure plus régulière que ne le sont ordinai- 

rement les hamites, semblent faire partie d’un Crioceras et 

indiquer la présence d’une espèce assez semblable à celle 

que M. d'Orbigny à décrite sous le nom de C. cristatus. Ces 

fragments (dont les cloisons ne sont pas visibles) ne sont 

pas assez complets pour ne laisser aucun doute. J'ai toutefois 

cru convenable de les attribuer provisoirement à ce genre, 

afin d'attirer sur eux l'attention des paléontologistes. Dans 

tous les cas l'espèce à laquelle ils appartiennent n’a certaine- 

ment pas été décrite, et en supposant qu’elle doive être rap- 

portée au genre des hamites, elle ne pourrait être confon- 

due avec aucune de celles qui sont décrites plus loin. 

50. Cnrroceras Vavcaerranus Pictet. 

(PI. 12, fig. 1 a, b.) 

C. testà transversim inæqualiter costatà; costis his simplicibus, illis in dorso subin- 

terruplis et bituberculatis ; aperturà rotundatà ; septis.…. ? 
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DImENsIONSs. 

Diamètre probable de la coquille. ................ eee .... 40millim. 

Largeur du dernier tour. ............. destfoiriee péoc ao on ea hi La 

Id. id. par rapport au diamètre total............*...... 0,30 

Épaisseur mesurée sur le dernier tour ........................ ....... 13 millim. 

Id. par rapport au diamètre total.................. se FRE pe 0,32 

Coquille discoïdale, composée de tours un peu plus larges que hauts, ornée 

en travers de côtes élevées, simples, légèrement infléchies en arrière sur le mi- 

lieu du dos et un peu atténuées au côté ventral où elles restent cependant encore 

visibles; une partie de ces côtes sont simples, d’autres sont ornées d’un fort tu- 

bercule de chaque côté de la ligne médiane du dos, et sont presque interrompues 

entre ces deux tubereules; on voit en général alternes une côte tuberculeuse 

avec deux simples (quelquefois une ou trois). Bouche presque circulaire et modi- 

fiée seulement par les tubercules. Cloisons inconnues. 

RaprorTs ET DIFFÉRENCES. L'état de conservation des deux fragments que j'ai 

pu observer et l'impossibilité en particulier d'y voir les cloisons, ne me permet- 

tent pas, comme je l’ai dit, d’avoir une certitude complète que cette espèce doive 

être rapportée au genre des Crioceras, et il ne serait pas impossible que ces 

fragments ne fussent que des morceaux de crosses d'Hamites. Les motifs qui m'ont 

fait adopter la première opinion sont : 4° la forme de la courbure, qui est par- 

faitement uniforme et qui semble avoir fait partie d’une spirale régulière; 29 la 

différence de diamètre très-marquée qui existe entre l’extrémité antérieure et la 

postérieure, et qui montre une décroissance plus rapide que celle qui a ordinaire- 

ment lieu dans les crosses d'Hamites ; 5° l’analogie dans la forme des côtes qui 

exisie entre cette espèce et le Crioceras eristatus du gault. 

Cette espèce se distingue d’ailleurs facilement de tous les Crioceras et de tous 

les Hamites connus, et en supposont que plus tard, de nouveaux documents vin- 

sent prouver qu’elle appartient à ce dernier genre, elle y devra former sous le 

nom de Hamites Vaucherianus une espèce nouvelle, voisine des H. Favrinus, De- 

sorianus et fleæuosus, mais clairement distincte de tous trois. 

Locaziré. Les deux seuls exemplaires que j'aie vus ont été trouvés dans les 

grès verts de Châtillon-de-Michaille. 

J'ai dédié cette espèce à la mémoire de l’illustre auteur de l'histoire des confer- 

ves d'eau douce. 
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ExPLICATION DES FIGURES. Planche 12, fig. 1 a, Crioceras Vaucherianus, de 

grandeur naturelle avec l’indication de sa forme probable ; — fig, 4 b, le même 

vu du côté du dos. 

GENRE SCAPHITES Parkinson. 

Caracrëres. Coquille cloisonnée, enroulée sur un même 

plan, d’abord en une spire composée de tours en contact ou 

embrassants, puis se projetant en une crosse d’abord droite, 

puis recourbée à son extrémité du côté de la spire. La partie 

régulièrement enroulée ressemble à une ammonite, et est tou- 

jours cloisonnée, la partie projetée est au contraire dépourvue 

de cloisons et servait probablement à contenir l'animal. Bou- 

che ovale ou en croissant, pourvue de bourrelets saillants 

lorsqu'elle est complète. Cloisons composées de lobes divisés 

en parties paires; lobe dorsal aussi long que le latéral supé- 

rieur; il y a toujours des lobes accessoires. 

Ce genre se distingue dexelui des Ancyloceras, parce que 

dans la partie enroulée en spirale, les tours ne sont jamais 

disjoints; l'existence d’une partie projetée plus ou moins 

droite les distingue des Æmmonites et des Crioceras; la spire 

les éloigne au contraire des Hamites, Ptychoceras et Baculites. 

M. d'Orbigny divise les scaphites en deux groupes; les 

Elongati où les tours de spire sont simplement contigus, et 

les Breves où ces tours se recouvrent les uns les autres et où 

la crosse est très-courte. C’est à cette dernière division qu'ap- 

partient la seule espèce que j'aie trouvée dans nos grès verts. 
TOMR XI, 2° PARTIE. 47 
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51. Scaparres Hucarpraxus d’Orbigny. 
(PI. 19, fig. 2 a, b, c, d.) 

Sc. testà ellipticä, transversim costulatà ; costis his simplicibus , illis lateraliter tu- 

berculatis; dorso rotundato ; anfractibus subinvolutis, ultimo 0,47; aperturä depressa, 

marginalà; septis.… ? 

Sc. Hugardiarus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 525. 

Drmensrons. 

Longueur totale d’un grand individu... ... CLP CCEE er 32 millim. 

Grand diamètre de la partie spirale ............ De --uper 2368 16 » 

Largeur du dernier tour spiral par rapport au diamètre ................ 0,57 

Largeur de la crosse par rapport à la longueur totale.................. 0,50 

Coquille elliptique, à spire peu connue dans sa partie enroulée à cause de l'im- 

parfaite conservation des exemplaires, formée de tours presque entièrement em- 

brassants; le dernier se projette en une partie courte, arquée et terminée par une 

crosse courte ; cette coquille est ornée partout de petites côtes très-minces et 

très-rapprochées qui mériteraient plutôt le nom de stries; une partie d’entre elles 

partent, deux à deux, de très-petits tubercules pointus, situés au pourtour; les 

autres passent entre ces tubercules. Dans la partie régulièrement enroulée il 

n’y a ordinairement qu’une ou deux stries simples entre les tubercules ; ceux-ci 

s’écartent un peu dans la partie projetée et disparaissent ordinairement sur la 

courbure terminale; ces tubercules sont quelquefois très-petits et indistincts. 

Cloisons inconnues. 

RapPorTs ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se rapproche du S. æqualis, elle en dif- 

fère : 1° par ses côtes plus nombreuses et plus fines, 2 par la partie projetée un 

peu plus longue, 5° parce que les grosses côtes du pourtour sont remplacées par 

de très-petits tubercules. 

LocauiTés. Le S. Hugardianus n'est pas rare dans les grès verts du Saxonet et 

de Tanneverges ; on le trouve aussi à la perte du Rhône. 

Expzication pes riGurEs. Planche 12, fig. 2 a, Sc. Hugardianus du Saxonet, 

grandeur naturelle ; — fig. 2 b, le même vu du côté du dos; — fig. 2 6, indivi- 

du plus jeune de la même localité ; — fig. 2 d, bouche d’un autre individu de la 

mème espèce. 
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| Fig. 4. H.Raulinianus. Fig.5,6 et 7. H.Favrinus. __ Fi6. 8. H. Desorianus. 

Fié. 9, 10,11,12,13 et 44. H. flexuosus. 
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GENRE HAMITES Parkinson. 

Caracrères. Coquille cloisonnée, repliée dans un même plan 

en une ellipse irrégulière, composée de coudes joints par des 

branches plus ou moins droites ; ces diverses branches ne 

sont jamais en contact et les coudes sont en forme de fer- 

à-cheval. Cloisons divisées régulièrement en six lobes et six 

selles ; lobe dorsal toujours plus court que le latéral supérieur, 

celui-ci tres-grand, partagé en parties paires; lobe ventral 

formé aussi quelquefois de parties paires. 

Les hamites diffèrent des ancyloceras et des scaphites 

parce que aucune partie de la coquille n’est enroulée en spirale. 

Je dois toutefois en excepter l'Æ. Saussureanus, espèce remar- 

quable, qui s’écarte sous quelques points de vue des véritables 

caractères des Hamites, et qui a probablement une tendance 

à un enroulement qui, sans être aussi régulier que celui des 

Ancyloceras, la rapproche un peu de ce genre. Les hamites 

different des Ptychoceras, parce que leurs branches ne sont 

jamais en contact. 

M. d’Orbigny dit que la bouche ne paraît pas avoir été 

pourvue de bourrelets. Je montrerai plus loin qu’une espèce 

commune au Saxonet (/. virgulatus) présente, quand elle 

est complète, un bourrelet très-marqué. Les hamites se trou- 

vent d’ailleurs, dans nos terrains, en fragments en général 

trop petits pour que l’on puisse en tirer beaucoup de lumières 

sur la forme générale de la coquille et sur son mode de dé- 

veloppement. 
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Ce genre renferme un grand nombre d'espèces nouvel- 

les; J'ai donc dû rechercher quels étaient les caractères les 

plus propres à en fixer les limites. Les ornements extérieurs 

assez variés fournissent de nombreux moyens pour arriver à 

ce but, moyens d'autant plus convenables que l'étude des 

espèces les plus communes et les plus connues dans leur en- 

semble montre que ces ornements varient très-peu avec l’âge. 

La présence ou l'absence des tubercules et la manière dont 

ils se comportent avec les côtes, fournissent plusieurs carac- 

ières d'une observation facile. La direction des côtes, qui tan- 

tôt sont obliques en avant et tantôt en arrière, leur forme plus 

ou moins aiguë et jusqu'à un certain point leur distance peu- 

vent aussi être souvent employés. Pour apprécier le nombre 

et l'écartement des côtes d’une manière simple et indépen- 

dante de la croissance, je mesure ordinairement le diamètre 

de la coquille du dos au ventre et je recherche combien cette 

longueur embrasse de côtes à l'endroit même où elle a été 

mesurée. L’aplatissement plus ou moins grand des hamites 

me parait un caractère incertain et dont on ne doit se servir 

qu'avec précaution. 

J'ai subdivisé ce genre en deux groupes. 

PREMIER GROUPE. 

HAMITES A TUBERCULES. 

Je réunis sous ce nom toutes les espèces qui ont sur les 

côtes des tubercules plus ou moins prononcés. Quoique ce 

caractère ait peu d'importance au fond, et qu'il ne partage pas 
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les espèces en deux divisions bien tranchées sous le point de 

vue de l’ensemble de leur organisation, je le considère comme 

utile à cause de son emploi facile. 

Les hamites à tubercules peuvent se subdiviser suivant le 

nombre des saillies : tantôt il n’y a qu’une rangée de tuber- 

cules de chaque côté du dos, tontôt on en observe une se- 

conde rangée sur chaque flanc. La manière dont ces tubercules 

sont disposés par rapport aux côtes, fournit aussi des carac- 

tères commodes : dans quelques espèces plusieurs côtes se 

réunissent sur chaque tubercule, dans d’autres les tubercules 

* ne sont placés que sur une côte; tantôt toutes les côtes sont 

tuberculées, tantôt une partie d’entre elles sont simples. J'ai 

essayé par le tableau suivant de faciliter la détermination des 

espèces. 

( Quatre rangées de tubercules (une de chaque côté du dos et une sur chaque flanc). 2 

{ Deux rangées de tubercules (une de chaque côté du dos)................... 5 

| Côtes bifurquées, ou en partie réunies par les tubercules. .............,:.... 3 

i Côtes simples, ne se réunissant jamais plusieurs à un seul tubercule........... 4 

Côtesdirigées en avant du côté du dos, enroulement en partie spiral ? A. Saussureanus. 

Ÿ Gôtes dirigées en avant du côté du ventre, pas d’enroulementspiral .. A. armatus. 

Des tubercules sur toutes les côtes. .......................... H. punctatus. 

{ Côtes en partie simples, en partie tuberculées . .. ... +......... H. Raulinianus. 

_ ({ Côtes ramifiées ou réunies plusieurs sur un même tubercule ................. 6 

à t Côtes simples, ne se réunissant jamais plusieurs sur un même tubercule. ....... 7 

Côtes en partie simples, et en partie tuberculées et trifurquées du côté du ventre. 

6 H. elegans. 

Côtes se réunissant toutes deux à deux aux tubercules dorsaux.. A. flexuosus var. 

; i DESTEUDENCUIES SHENÉOUEES HERICOIES PS ee rem rer mec red ce. 8 

Côtes en partie simples et en partie tuberculées.............. .-.. H. flezuosus. 

Côtes saillantes et écartées, coquille peu comprimée.............. H. Favrinus. 

É | Côtes peu élevées et rapprochées, coquille très-comprimée.. . ..... H. Desorianus. 
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52. Hawrres Saussurzanys Pictet. 

(PL. 13, fig. 1—7.) 

H. testà rotundatà, ad originem spiroïdea ?, transversim costata ; costis inæqualibus, 

his simplicibus, ilis duplicibus et tuberculis communibus junctis; tuberculis 4-seriatis ; 

aperturä rotundatà. 

Drvensions. 

Longeur probable des plus grands individus ...........,...,...... .. 600 millim. 

Diamètre des plus grands fragments observés... ......,.,......... eur O dt 

Épaisseur par rapport à la hauteur, moyenne. ........... SSPRI TIRE 0,90 

CI 
Coquille ornée en travers de côtes médiocres, un peu plus obliques et un peu 

plus avancées sur le dos que sur le ventre; ces côtes aboutissent en partie à 

des tubercules ; chaque côté de la coquille en présente deux rangs, les uns 

situés sur les côtés du dos et les autres sur le milieu des flancs; les tubercules 

dorsaux sont ordinairement réunis par une côte double (rarement simple); le 

tubercule dorsal est aussi lié avec celui des flancs par deux côtes; du tu- 

bercule des flancs partent ordinairement trois petites côtes qui passent sur le ven- 

tre pour s’unir à celles du côté opposé ; entre chacun de ces groupes de côtes 

et de tubercules, on remarque ordinairemént deux ( quelquefois trois) côtes sim- 

ples qui passent sur le dos, les flancs et le ventre sans former de tubercules et 

et sans s'élever autant que les autres. Cloisons très-découpées; lobe dorsal plus 

court que le latéral supérieur, terminé par une grande branche à trois rameaux 

et orné d’une plus petite à sa base; selle dorsale très-découpée, profondément di- 

visée en deux parties qui sont elles-mêmes bilobées ; la branche externe est la 

plus grande ; lobe latéral supérieur très-grand, terminé par deux branches à trois 

rameaux; selle latérale divisée presque jusqu'a sa base en deux lobes profondé- 

ment séparés eux-mêmes en deux parties bilebées ; lobe latéral inférieur sem- 

blable au supérieur et un peu plus petit ; selle ventrale découpée et divisée comme 

la dorsale ; lobe ventral égal aux deux tiers du latéral supérieur, terminé par cinq 

rameaux et en présentant en outre deux autres près de sa base. 

La figure a été dessinée sur un grand fragment; dans le jeune âge la UE 

tion est moindre quoique les proportions soient les mêmes. 
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L’enroulement de cette espèce est très-dificile à déterminer, car on ne trouve ja- 

mais d'échantillons assez grands pour ne laisser aucun doute; mais j'ai pu observer 

des centaines de fragments du Saxonet qui concordent tous à donner une cer- 

taine probabilité à la restauration que j'ai essayée. Il faut pour cela remarquer : 

49 que je n’ai jamais trouvé de fragments droits au-dessous du diamètre de 30 

à 40 millimètres ; 2° qu'au contraire les fragments de grand diamètre sont pres- 

que tous droits; 5° que dans les plus petits fragments la courbure est toujours 

très-fortement prononcée, ce qui exclut l’idée que la coquille commence comme 

les autres Hamites par une branche droite ; 4° que dans les fragments moyens 

cette courbure est médiocre (sauf une exception dont je parlerai plus tard). La 

grande uniformité de tous ces fragments semble indiquer que l'espèce adulte 

avait toujours à peu près la même forme, et en plaçant dans leur ordre na- 

turel les échantillons les plus caractéristiques, on arrive à la figure (pl. 45, fig. 1 à 

4) que je considère comme la forme probable de l'espèce. 

Ce qui m'engage à le croire est que, sauf deux ou trois exceptions, tous les mor- 

ceaux que j'ai eus (et je le répète ce sont des centaines) correspondent par leur 

diamètre et leur courbure à un fragment de cette figure. 

Il en résulte que l’'H. Saussureanus avait probablement sa crosse supérieure sem- 

blable à celle des hamites ordinaires ; mais que dans le jeune âge son accroisse- 

ment se rapprochait plus d’un enroulement spiral à distance. Sous ce point de 

vue elle se rapprocherait donc des Crioceras; mais ses lobes sont ceux des ha- 

mites. 

Ce n’est toutefois qu’avec réserve, et en la laissant à l’appréciation des zoolo- 

gistes, que j’ai hasardé cette reconstruction. 

Quelques fragments s’écartent des courbures que présentent les diverses par- 

ties de la figure 4. Ce sont : 

4° Une crosse (pl. 15, fig. 5) qui fait partie de la collection de M. De Luc, et 

qui forme une courbure subite à un âge où les autres échantillons sont droits ; 

c’est le seul exemplaire que je connaisse ayant, à la fois, ce diamètre et cette 

courbure. Peut-être est-ce la crosse supérieure d’un individu plus petit ; 

2° Le fragment figuré pl. 15 fig. 6 qui est moins arqué que la partie qui lui 

correspond en diamètre dans la grande figure. Peut-être appartient-il aussi à un 

individu de la taille de celui de M. De Luc. 

3° Les exemplaires de la perte du Rhône sont ordinairement sensiblement plus 
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petits; et leur courbure prouve l'existence d’une variété constante qui n’a que ra- 

rement atteint la taille de ceux du Saxonet. 

Il est à remarquer enfin sur cet enroulement que la partie la plus arquée de la 

spire originaire n’est pas ordinairement enroulée dans un plan, mais se dévie 

comme les hélicoceras (pl. 15, fig. 5 b). Les deux tubercules dorsaux ne sont 

alors pas situés sur une ligne perpendiculaire à l’enroulement général. 

Variétés. La disposition ci-dessus est presque constante et uniforme dans le 

jeune âge. Les côtes sont à peu près perpendiculaires à la direction dansles régions 

arquées, et obliques dans les régions droites ; avec l’âge adulte, les côtes devien- 

nent moins visibles, mais les tubercules latéraux le sont encore plus. Les coudes 

présentent quelquefois des irrégularités ; la belle crosse citée plus haut qui ap- 

partient à M. De Luc montre : 4° des tubercules dorsaux qui ne correspondent 

pas à des tubercules de flancs ; 2 des côtes qui des tubercules des flancs pas- 

sent sur le dos sans tubercules dorsaux ; 5° des côtes qui croisent sur le dos de 

l'un et de l’autre. 

Mouces. Si les moules sont bien conservés, on trouve des traces de toutes les 

côtes et de tous les tubercules ; sur le ventre cependant les premières sont peu 

distinctes. On trouve aussi plusieurs moules où les groupes des côtes tuberculées 

ne sont plus marquées que par des bourrelets uniformes , peu sensibles, sépa- 

rés par des dépressions correspondant aux côtes qui n'avaient pas de tuber- 

cules (pl. 15, fig. 4 b et d). 

RappoRTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce a les plus grands rapports avec 

l'H. armatus. Elle en diffère : 1° par ses côtes plus avancées sur le dos, tandis 

que dans l’Æ. armatus elles sont en sens inverse; 2° par son enroulement, si ce que 

j'ai supposé plus haut est exact ; 5° par ses cloisons qui présentent de nombreuses 

différences de détail, et en particulier un lobe ventral beaucoup plus grand. 

Locazités. L’H. Saussureanus est très-abondante au Saxonet ; elle se trouve 

aussi à la perte du Rhône. 

EXPLICATION DES FIGURES. Planche 15, fig. 1 à 3, essai de restauration de 

l'Hamites Saussureanus du Saxonet, de grandeur naturelle. Chaque partie est exac- 

tement dessinée d’après nature ; leur position respective a été supposée d’après 

les faits indiqués plus haut; — fig. 4 a, fragment de la courbure antérieure 

(moule); cet échantillon présente le plus grand diamètre que j'aie observé ; — 

fig. 4 b, fragment droit, moule un peu usé où les traces des côtes ne sont plus 
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visibles ; — fig. 4 c, cloisons de ce même fragment; — fig. 4 d, fragment un 

peu arqué (moule); — fig. 2 a, fragment plus arqué et mieux conservé; les 

fragments de cette taille et de cette courbure sont très-fréquents ; — fig. 2 b, le 

même vu du côté du dos; — fig. 2 c, le même vu du côté du ventre ; — fig. 5 a, 

fragment d’un diamètre plus petit et d’une courbure encore plus prononcée ; — 

fig. 5 b, le même vu du côté du dos, pour montrer qu'à ce diamètre la coquille a 

ordinairement une double courbure; — fig. 4, fragment qui présente le plus pe- 

tit diamètre connu; — fig. 5 a, crosse qui fait partie de la collection de M. De 

Luc et qui présente la première exception signalée plus haut; — fig. 5 6, la 

même vue du côté du dos ; — fig. 5 c, coupe transversale ; — fig. 6 a, échan- 

tillon du Saxonet qui forme la seconde exception signalée , et qui est moins ar- 

qué que ne le sont ordinairement les fragments de même diamètre ; —fig. 6 b, 

le même vu du côté du dos ; — fig. 6 e, le même vu du côté du ventre ; — fig. 

7 a, échantillon de la perte du Rhône, appartenant à la troisième catégorie d’ex- 

ceptions et dépourvu de courbure à un diamètre où tous les échantillons du 

Saxonet sont arqués. Les côtes sont plus obliques que dans le type normal ; 

fig. 7 b, le même vu du côté du dos ; — fig. 7 ce, le même vu du côté du ventre. 

93. Hawrres armatus Sowerby. 

H. testà compressâ, transversim costatà ; costis distantibus, ad partem lateralem et 

ad dorsum tuberculis spinosis ornatis, intermedusque striis undulatis ; aperturâ com- 

pressà. 

Je cite avec doute ici, et sur l'autorité de M. d'Orbigny, l’Æ. armatus Sowerby, 

comme trouvé dans nos grès verts. J'ai quelques incertitudes fondées sur les rap- 

ports qui le lient avec l'H. Saussureanus. Il ne serait pas impossible que l’on eût 

confondu ces deux espèces, et que par conséquent il fallût effacer du catalogue des 

mollusques des grès verts du bassin du Léman l'A. armatus qui est abondant dans 

les craies chloritées. Si cette conjecture; se vérifie, l’exception signalée par 

M. d’Orbigny, que cette espèce se trouve à la fois dans les terrains albiens et 

turoniens cesserait d'exister. 

TOME XI, 2° PARTIE. 48 
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94. Hawrres puncrarus d'Orbigny. 

(PI. 12, fig. 34, b, c, d) 

IL. Lestà transversim costata, costis æqualibus, posticè obliquis , lateraliter acutè bi- 

tuberculatis ; aperturà subhexagonà. 

H. punctatus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 532, pl. 131, fig. 6—8. 

DiImExsIoNS. 

Diamètre mesuré du dos au ventre (sans les tubercules) ............... 51 es millim. 

Diamétréitransyersalé. trie BAS sentir née suite 6 » 

Coquille ornée obliquement d'avant en arrière de côtes égales, pourvues de 

chaque côté de deux tubercules aigus, l’un près du dos, l’autre sur le côté; ces 

tubercules forment des lignes droites le long de la coquille ; ventre lisse. Bouche 

hexagone. Cloisons inconnues. 

RaPpORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce par ses côtes simples et égales et ses 

quatre rangées de tubercules se distingue facilement de toutes les autres. 

LocariTrÉ. Je ne connais qu’un seul exemplaire de cette espèce, il a été trouvé 

dans les grès verts de la perte du Rhône et fait partie de la collection de 

M. De Luc. 

ExeLicarion DES FIGURES. Planche 12, fig. 5 a, Hamites punctatus de la perte 

du Rhône, grandeur naturelle ; — fig. 5 b, le même vu du côté du dos ; —fig. 2e, 

le même vu du côté du ventre; — fig. 5 d, coupe transversale. 

55. Hamres Ravzinianus d’Orbigny. 

(PI. 12, fig. 4 a, b, c.) 

H. test transversim costalà , costis elevatis, inæqualibus ; unû tuberculatà cum 3-4 

simplicibus-alternante ; tuberculis 4-seriatis ; aperturà subhexagona. 

H. Raulinianus d'Orbigny, Pal. franc. Terr. crét. t. 1, p. 546, pl. 134, fig. 5—11. 

DrmENSsIONS. 

Diamètre mesuré du dos au ventre ................................ 14 millim. 

Diamétre)dansversal, 25 tete des eee ee ee sect RE er « 0 CNRS” 
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Coquille ornée en travers de côtes saillantes, grosses, arrondies, presque pas 

obliques, atténuées sur le ventre; les unes sont ornées de quatre gros tubercules 

saillants, dont un de chaque côté du dos et un sur chaque flanc; les autres, au nom- 

bre de trois ou quatre pour chaque côte tuberculée, sont simples. M. d'Orbigny 

dit que leur nombre varie avec l’âge. Les côtes tuberculeuses sont ordinairement 

bifides entre les tubercules du dos, mais simples sur les flancs et sur le ventre ; 

bouche à peu près hexagone. Cloisons inconnues. 

RapPoRTS ET DIFFÉRENCES. L’exemplaire que j'ai décrit diffère de la descrip- 

tion de M. d’Orbigny par ses côtes plus arrondies, quoique très-saillantes, et par 

ses tubercules plus aigus ; les autres caractères sont parfaitement identiques. Cetie 

espèce se distingue du reste facilement par ses côles grosses, espacées , toujours 

indépendantes, et par la disposition de ses tubercules. 

Locazrré. L’exemplaire figuré a été trouvé à la perte du Rhône par M. le 

professeur Necker, cet exemplaire fait partie aujourd'hui de la collection du Mu- 

sée académique. M. le docteur Roux en possède quelques-uns de la même loca- 

lité. 

Expzicarion pes FIGURES. Planche 12, fig. 4 a Hamites Raulinianus, de gran- 

deur naturelle; — fig..4 b, le même vu du côté du dos; — fig. 4 c, coupe trans- 

versale. 

56. Hawrres ecEGans d'Orbigny. 

(PI. 13, fig. 8.) 

H. testä elongatà , compressä, transversim obliquè costatà ; costis posticè sub- 

æqualibus, internè trifurcatis; dorso bituberculato ; aperturà compressä, subquadratà. 

H. elegans d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. t. 1, p. 542, pl. 133, fig. 1—5. 

DImENSIONs. 

lames teriaimenvpréens Bamako a Et 6 à15 millim. 

Coquille ornée en travers de petites côtes un peu obliques, plus avancées sur 

le dos et formant un anneau complet ; une partie d’entre elles sont réunies par 

des tubercules qui en embrassent trois, et qui sont situés sur les côtés du dos. 

On compte ordinairement trois côtes simples et indépendantes, qui alternent ré- 

gulièrement avec trois côtes réunies. 
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Nous ne trouvons dans nos environs que de rares fragments de cette espèce 

en sorte que je renvoie à la description de M. d'Oxbigny pour la forme générale 

de la coquille et pour celle des cloisons. 

RaPPpoRTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce par la réunion de plusieurs côtes en 

un même tubercule se distingue facilement des Æ. flexuosus, Favrinus et Deso- 

rianus ; sous ce point de vue elle se rapproche des H. Saussureanus et armatus , 

mais elle en diffère parce qu’elle n’a point de tubercules sur les flancs. 

Locarirés. M. Hugard a trouvé l'A. elegans à la montagne des Fiz. J'en ai vu 

quelques exemplaires trouvés au Saxonet. 

EXPLICATION DES FIGURES. Planche 15, fig. 8, H. elegans du Saxonet, de 

grandeur naturelle. 

57. Hauwrres Favrmnus Pictet. 
(PI. 12, fig. 5, 6et 7.) 

H. testà transversim costatà; costis rectis, æqualibus, ad latera dorsi tuberculatis ; 

aperturà ovali. 

DiImENsIoNSs. 

Diamètre des plus grands individus mesuré du dos au ventre............ 21 millim. 

Diamètre transversal par rapport au diamètre précédent, moyenne... .... 0,88 

14. id. $ extrêmes....... 0,86 à 0,92 

! 

Coquille ornée de côtes simples, égales , peu obliques, munies de chaque 

côté du dos d’un tubercule aigu ; ce dos est en conséquence bordé de deux séries 

de tubercules, il est aplati et les côtes y sont quelquelois dédoublées ; sur le 

ventre elles sont très-attenuées, mais encore visibles ; sept côtes sont comprises 

dans une longueur égale au grand diamètre qui leur correspond. Bouche arrondie 

ou ovale. Cloisons inconnues. 

Osservarion. La figure 6 de la planche 12 représente un exemplaire du Saxo- 

net, dévié et tordu, ce qu'il faut probablement attribuer à une compression ar- 

tificielle. 

RapporTs ET DIFFÉRENCES. Cette espèce par ses côtes égales, munies seulement 

de deux rangées de tubercules, se distingue clairement de toutes les autres, sauf 

de l'H. Desorianus. J'indiquerai leurs différences en décrivant cette dernière 

espèce. 
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Locazirés. L’H. Favrinus paraît rare, j'en connais quelques échantillons trouvés 

au Saxonet et à la perte du Rhône. 

Je l'ai dédiée à mon ami et collègue M. le professeur Favre. 

ExPLICATION DES FIGURES. Planche 12, fig. 5 a, Hamites Favrinus du Saxonet, 

individu où les tubercules dorsaux sont réunis par des côtes doubles ; — fig. 5 b, 

le même vu du côté du dos ; — fig. 6 a, la même espèce, échantillon du Saxonet, 

tordu par la fossilisation, et où les tubercules dorsaux sont réunis par des côtes 

simples ; — fig. 6 b, le même vu du côté du dos; — fig. 6 c, le même vu du côté 

du ventre ; — fig. 6 d, coupe transversale; — fig. 7 a, individu plus jeune de la 

perte du Rhône; — fig. 7 b, le même vu du côté du dos; — fig. 7 c, coupe 

transversale. 

58. Hamrres Desorranus Pictet. 
(PI. 12, fig. 8 a, b, c.) 

H. testà compressä, transversim coslatà; costis tenuibus, æqualibus, ad later dorsi 

tuberculatis; apertur& compressä, ovali. 

Dimensions. 

Diamètre mesuré du dos au ventre................................. 19 millim. 

Diamètre transversal par rapport au diamètre précédent................ 0,50 

Coquille comprimée, ornée de côtes simples, peu saillantes, égales, légèrement 

obliques, un peu plus avancées sur le dos que sur le ventre, munies de chaque 

côté du dos d'un tubercule aigu; ce dos est en conséquence bordé de deux 

séries de tubercules, il est étroit etles côles y sont presque interrompues; sur le 

ventre les côtes sont encore visibles mais plus faibles que sur les flancs; dix 

côtes sont comprises dans une longeur égale au grand diamètre qui leur corres- 

pond. Bouche ovale, deux fois aussi haute que large. Cloisons assez découpées ; 

lobe dorsal large, un peu plus court que le latéral supérieur, formé de chaque 

côté d’une grande branche terminée par trois rameaux et de deux petites bran- 

ches simples; selle dorsale profondément divisée en deux parties elles-mêmes 

subdivisées; lobe latéral supérieur terminé par deux grandes branches dont 

chacune a trois rameaux et dont la plus rapprochée du lobe dorsal est la plus 

grande ; selle latérale semblable à la selle dorsale ; lobe latéral inférieur terminé 

par trois branches bifurquées ou trifurquées, un peu plus court que le latéral 
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supérieur ; selle ventrale profondément divisée par un lobe accessoire très-grand 

en deux parties elles-mêmes subdivisées ; lobe ventral plus court que le latéral 

inférieur, terminé par un petit prolongement médian et par deux branches laté- 

rales plus longues que lui. 

RaPPpoRTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce ressemble beaucoup à l'H. Favrinus, 

mais elle me paraît en différer par sa compression plus grande, ses côtes moins 

saillantes, plus rapprochées et moins interrompues sur le ventre , et par ses tu- 

bercules du dos plus rapprochés. Les cloisons de l’H. Favrinus étant inconnues, il 

me reste quelques doutes sur la possibilité que ces deux espèces ne soient qu’une 

variété l’une de l’autre. 

Elle a aussi quelques rapports avec l’H. ellipticus Mantell, mais cette dernière 

espèce est si imparfaitement connue, que je n'ai pas eu des raisons suflisantes 

pour admettre un rapprochement qui la ferait considérer comme se trouvant à la 

fois dans les terrains turoniens et albiens. 

LocazirÉ. L’H. Desorianus se trouve dans les grès verts de la perte du Rhône. 

(Collection du Musée académique.) 

Je lai dédiée à M. Desor, habile collaborateur de M. Agassiz dans ses travaux 

sur les glaciers. 

ExPLicaTion Des FIGURES. Planche 12, fig. 8 a, H. Desorianus de grandeur na- 

turelle ; — fig. 8 b, le même vu de face; —fig. 8 c, coupe transversale. 

59. Hamwrres rrexuosus d'Orbigny. 

(PI. 12, fig. 9, 10, 11, 12, 13 et 14.) 

H. testà transversim obliquè costatä ; costis inæqualibus, his ad dorsum tuberculatis, 

illis simplicibus (4 vel 2) cum prœcedentibus alternantibus ; aperturà ovali. 

A. flezuosus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. t. 1, p. 535, pl. 131, fig. 14—16. 

H. canteriatus Brongniart dans Cuvier, Oss. foss. 4° édit. pl. 0, fig. 8 a, à. 

Dimensions. - 

Diamètre du plus grand individu, mesuré du dos au ventre ............. 21 millim. 

Diamètre transversal par rapport au diamètre précédent, moyenne. ...... 0,78 

Id. id. extrêmes ....... 0,73 à 0,82 
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Coquille plus ou moins comprimée, ornée en travers de côtes obliques, plus 

avancées sur le dos, atténuées sur le ventre sans toutefois y disparaître tout à fait; 

les unes un peu plus élevées présentent de chaque côté du dos un tubercule sail- 

lant, les autres un peu plus basses et simples passent sur le dos sans former de 

tubercules ; on trouve presque toujours une alternance régulière d’une côte tu- 

berculée et d’une simple; rarement il n’y a que deux côtes simples, plus rare- 

ment encore il n’y en a point. Bouche un peu comprimée. Cloisons assez décou- 

pées; lobe dorsal d’un tiers plus court que le latéral supérieur, terminé par 

deux grandes branches subdivisées ; selle dorsale profondément partagée en deux 

parties elles-mêmes échancrées; lobe latéral supérieur terminé par quatre bran- 

ches dont chacune présente ordinairement trois petites pointes; selle latérale 

ressemblant à la selle dorsale; lobe latéral inférieur un peu plus court que le la- 

téral supérieur, Lerminé par trois branches semblables aux siennes; selle ventrale 

échancrée par un lobe accessoire plus court que celui qui échancre les autres 

selles ; lobe ventral d’une longueur égale à la moitié du latéral supérieur et ter- 

miné par trois rameaux simples et égaux. 

Ogservarions. Ce n’est pas avec une entière certitude que je rapporte cette 

espèce à l'A. fleæuosus d'Orbigny, car ce savant paléontologiste décrit sous ce 

nom un petit hamite de 6 millimètres de diamètre, dans lequel les côtes sim- 

ples sont toujours au nombre de deux entre les côtes tuberculées. Parmi les nom- 

Preux échantillons que j'ai observés, j’en ai peu vu de ce diamètre et dans la grande 

majorité il n’y a qu’une côte simple alternant régulièrement ayec une côte tuber- 

culée. Mes motifs pour admettre cette réunion se fondent principalement sur ce 

que ces alternances de côtes sont un peu irrégulières dans toutes les espèces et sur 

ce que la forme des côtes, leur direction, leur obliquité, et la position des tuber- 

cules sont tout à fait semblables dans l'échantillon figuré par M. d’Orbigny et 

dans tous les miens. La comparaison des cloisons pourra seule changer ces pro- 

babilités en certitude, quand on aura pu étudier celles des échantillons recueillis 

à Wissant (Pas-de-Calais), seule localité indiquée par M. d'Orbigny. Je trouve 

aussi de grands rapports entre cette espèce et l’H. spinulosus Sow. des grès verts 

du Blackdown. La description s'accorde tout à fait, sauf dans l’obliquité des 

côtes; ce dernier point m’a empêché d'admettre leur réunion. 

Je crois que l'on doit réunir à cette espèce l’A. canteriatus Brongniart, établi 

sur un échantillon évidemment déformé par une anomalie individuelle de crois- 
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sance. J'ai donné une nouvelle figure plus exacte (pl. 12, fig. 43) de ce fragment 

qui fait partie de la collection de M. De Luc. Les côtes sont moins obliques et 

fort irrégulières, mais il est facile d’y reconnaitre la position des tubercules et 

l'alternance du véritable A, fleæuosus. Il a été trouvé à la perte du Rhône. 

Varrérés. Je réunis aussi à cette espèce une variété assez remarquable (pl. 12, 

fig. 14), dans laquelle les flancs sont ornés de côtes qui se réunissent régulière- 

ment deux par deux à des tubercules dorsaux plus grands que dans le type nor- 

mal, et dans laquelle le dos est lisse; on pourrait croire au premier coup d'œil 

que cette forme de côtes doit indiquer l'existence d’une autre espèce ; mais elle 

est liée à la forme ordinaire par les transitions suivantes : dans quelques individus 

les côtes simples au lieu de passer sur le dos, s’affaiblissent en s’approchant de 

cette région et disparaissent presque totalement; dans quelques-uns, elles s’inflé- 

chissent un peu de côté vers la côte qui les précède; dans la variété décrite, cette 

inflexion devient une véritable réunion. Les cloisons de cette variété sont tout à 

fait identiques à celles que j'ai figurées et confirment la nécessité de la réunir à 

l'H. flexuosus. 

RarporTs ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se distingue facilement par ses tuber- 

cules sur un seul rang de chaque côté du dos, par ses côtes très-obliques et par 

le mode de leur alternance; elle se distingue par ces deux derniers caractères 

des 4. Favrinus et Desorianus. Ses cloisons ont des rapports avec celles de cette 

dernière espèce ; elles confirment cependant leur différence parce qu’elles ont le: 

lobe dorsal plus court, le lobe ventral d’une forme très-différente, et le lobe acces- 

soire qui échancre la selle dorsale beaucoup plus petit. LA. flexuosus diffère de 

l'H. elegans par ses tubercules qui (sauf dans la variété) sont placés sur une 

seule côte et par le nombre des côtes simples. 

Locarrrés. L'H. fleæuosus se trouve à la perte du Rhône, et au Saxonet. 

Le Musée académique en possède un exemplaire un peu plus comprimé, qui pro- 

vient des grès verts de la vallée de Sixt. 

ExpzicarTion pes FIGURES. Planche 42, fig. 9 u, H. flexuosus de la perte du 

Rhône, individu jeune ; — fig. 9 b, le même vu du côté du dos; —fig. 9 c, 

le même vu du coté du ventre ; — fig. 9 d, coupe transversale ; — fig. 40 a, b, c, d, 

la même espèce du Saxonet; — fig. 10 e, cloisons du même échantillon; — 

fig. 11 a, b, fragment de la même espèce où les côtes simples ont en partie dis- 

paru ; —fig. 12 a, crosse postérieure de la même espèce, du Saxonet ; — fig. 126, 
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fragment de la même, vu du côté du dos; — fig. 15 a, H. flexuosus, individu dé- 

formé, décrit par M. AI. Brongniartsousle nomde H. canteriatus; — fig. 15 b, le 

même vu du côté du dos; — fig. 14 a, b, H. fleæuosus, variété à côtes réunies. 

DEUXIÈME GROUPE. 

HAMITES SANS TUBERCULES. 

Ce groupe comprend les espèces dont les côtes, tantôt 

simples tantôt bifurquées, n'ont jamais de tubercules. 

Ces Hamites peuvent se subdiviser suivant que leurs côtes 

sont simples ou rameuses, perpendiculaires à l’axe ou obli- 

ques, et suivant leur direction, leur écartement, leur forme 

plus ou moins tranchante. Le tableau suivant est destiné à 

faciliter la distinction des espèces. 

GOFESISIMPIE SE RC ce eee een es eee = eee Qc 2 

1 COS rues A PEER Chi et chance AN LOU 6 

- f Côtes plus ou moins visibles sur le ventre .............. UE RE CEE 3 

IMVENTEE ON PIISSE SE 2e eee sie at ane la 2 tre UV den OU 5 

Côtes grosses, espacces et obliques. .......... ............,.".. eee 4 

À Côtes rapprochées, fines, presque perpendiculaires à la direction.. AH. Charpenticri. 

{ Côtes aiguës, plus avancées du côté du ventre ............ ... AH. rotundus. 

À Côtes mousses, plus avancées du côté du dos................ H. attenuatus. 

AMCoEesitranchantes Ut HER ARMELLE el, sic moule de l'A. virgulatus. 

i Côtes très-arrondies, sous la forme d’ondulations. ........... H. Venetzianus. 

Côtes simples sur le dos, bifurquées sur le ventre ....,.,...... H. virgulatus. 

lCôtesbifurquéesisunile dose RCE cr GER NN de H. Studerianus. 

60. Hamires rorunpus Sowerby. 

(PI. 14, fig. 1 à, b, c, d, e.) 

æqualibus, acutis, simplicibus ; aperturà ovali vel rotundatà. 

H. testà rotundatà vel compressä, transversim oblique costatà; costis postice obliquis, 

TOME xI, 2° PARTIE. 49 

| 
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H. rotundus Sowerby, Min. conch. pl. 61, fig. 2, 3. 

H. maximus Sowerby, loc. cit. pl. 62, fig. 1. 

H. gibbosus Sowerby, loc. cit. pl. 62, fig. 4. 

Id. Defrance, Dict. des scienc. nat. t. 20, p. 249. 

H. maximus Defrance, loc. cit. 

H. rotundus Defrance, loc. cit. 

Id. Brongniart dans Cuv. Oss. foss. pl. 0, fig. 5. 

Id. Mantell, Geol. of Sussex, p. 386. 

Id. Haan, Mon. Amm. et Goniat. p. 154. 

Id. Phillips, Geology of Yorkshire, p. 123, pl, 1, fig. 24. 

Id. Fitton, Trans. of the Geol. Soc. t. 4, p. 337, pl. 12, fig. 12. 

Id. Bron», Leth. geogn. t. 33, fig. 9, p. 730, n° 1. 

Id. d’Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. t. 1, p. 536, pl. 132, fig. 1—4. 

Id. Reuss, Verst, bæœhmischer Kreideformation, p. 23. 

DrwENsIONS. 

Diamètre le plus fréquent mesuré du dos au ventre................. 9 à 15 millim. 

Diamètre du plus grand individu observé ......................... 2800 

Diamètre transversal par rapport au diamètre précédent, moyenne... ... 0,88 

Id. id. extrémes...... 0,72 à 0,100 

Coquille composée de tours tantôt cylindriques, tantôt plus ou moins com- 

primés, marqués en travers de côtes égales, annulaires, saillantes, assez aiguës sur 

le dos, peu atiénuées du côté ventral, et formant un anneau un peu oblique et 

plus avancé sur le ventre que sur le dos; cinq à six de ces côtes sont comprises 

dans une longueur correspondant au grand diamètre ; l'accroissement a lieu, sui- 

vant M. d'Orbigny, sous un angle de 5 degrés, mais je le trouve plus petit 

(5 à 4 degrés). L'ensemble de la coquille forme probablement une ellipse à 

coudes larges et à intervalles un peu arqués. Cloisons inconnues. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. Les principaux caractères qui distinguent celte es- 

pèce parmi celles à côtes simples et sans tubercules sont : 4° le peu d'obliquité 

des côtes qui sont plus avancées sur le ventre, ce qui distingue facilement cette 

espèce de l'A. attenuatus; 2° le fait que ces côtes ne sont pas interrompues au 

ventre, mais seulement un peu affaiblies; ce qui la distingue de l'A. virgulatus ; 

5° la forme même des côtes qui sont saillantes, tranchantes, étroites et médiocre- 

ment rapprochées. La forme de Ia bouche n’est pas un bon caractère, car cette 

espèce varie pour la compression malgré son nom de rotundus. 
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Fig | Hamites rotundus._— Fig. 2,3 et 4. H. Charpentieri. _ Fig. >. H attenuatus. 

Fié. 6. H.Venetzianus . Fig. 7,8,9 et 10. H. virgulatus. 
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LocauiTé. L'H. rotundus se trouve à la perte du Rhône ; elle est rare dans les 

grès verts de Savoie. 

ExPLICATION DES FIGURES. Planche 14, fig. 1 a, Hamites rotundus restauré 

avec des fragments de la perte du Rhône (d’après la figure de M. d’Orbigny) ; — 

fig. 4 b, fragment vu du côté du dos; — fig. 1 c, le même vu du côté du ven- 

te; — fig. 1 d, coupe transversale; — fig. 1 e, un autre fragment de la même 

espèce. 

Gt. Hawrres Cuarpenriers Pictet. 

(PI. 14, fig. 2, 3 et 4.) 

H. testà rotundatà vel subcompressä, transversim costatà ; coslis rectis, æqualibus, 

minulis, simplicibus ; aperturâ rotundatà vel subovali. 

DimEnNsroNSs. 

Diamètre mesuré du dos au ventre ...... DDC UT ASE M APE NUE à 10 à 11 millim. 

Diamètre transversal par rapport au diamètre précédent, moyenne. .... 0,90 

Id. id. extrêmes ..... 0,85 à 0,100 

Coquille allongée, orüinairement arrondie, quelquefois un peu comprimée, 

ornée en travers de côtes égales, rapprochées, peu saillantes, presqu’aussi mar- 

quées sur le ventre que sur le dos; ces côtes dans les parties droites de la co- 

quille sont presque perpendiculaires à l'axe; elles deviennent un peu obliques 

vers les coudes ; on en compte sept à huit dans une longueur égale au grand dia- 

mètre. Bouche presque ronde. Cloisons assez découpées, remarquables par le très- 

grand développement du lobe ventral ; lobe dorsal formé de parties paires, terminé 

par deux branches etorné en outre de deux rameaux latéraux ; selle dorsale étroite 

et profondément divisée en deux parties elles-mêmés bilobées ; lobe latéral supé- 

rieur très-grand, pair, et formé de deux grandes branches ornées de digititations 

dont quatre principales et terminales ; selle latérale étroite, divisée en deux parties 

faiblement bilobées ; lobe latéral inférieur large, terminé par deux branches à trois 

rameaux principaux ; selle ventrale à peu près semblable aux autres; lobe ventral 

terminé au milieu par une branche courte, à cinq pointes obtuses, et latéralement 

par deux grands rameaux digités qui dépassent le lobe latéral inférieur. Le lobe 

ventral dans son ensemble est plus grand que le dorsal. 
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Osservarions. Je réunis à cette espèce la variété figurée (pl. 44, fig. 4), ca- 

ractérisée par une coupe plus ovale et par des côtes un peu plus obliques et en- 

core plus rapprochées, car on en compte neuf dans une longueur qui correspond 

au grand diamètre. Les autres caractères sont trop semblables pour que l’on puisse 

voir là des circonstances suffisantes pour établir une espèce. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se rapproche de l'A. rotundus par ses 

côtes peu inclinées, rapprochées, passant sur le ventre, caractères qui la distin- 

guent facilement des 1. attenuatus et virgulatus. Elle diffère de ce rotundus : 4° par 

ses côtes encore plus droites et plus rapprochées ; 2 parce qu'elles sont bien plus 

mousses; 9° parce qu’elles s'atténuent moins sur le ventre. Elle se caractérise 

principalement par la grandeur et le développement de son lobe ventral; il est 

vrai que l’on ne connait pas les lobes de l'A, rotundus, mais si Ja fig. 4, pl. 132, 

de M. d'Orbigny est juste, elle montre que, dans cette espèce, le lobe ventral 

est beaucoup plus petit que le dorsal. - 

Locarrés. LH. Charpentieri a été trouvée à la perte du Rhône et au Saxonet. 

(Collections du Musée académique, de M. le professeur Favre, de M. le docteur 

Roux, etc.) 

J'ai dédié ceite espèce au savant auteur de l'Essai sur les glaciers. 

ExpLicaTion Des FIGURES. Planche 14, fig. 2 a, fragment de l’Hamites Char- 

pentieri de la perte du Rhône ; — fig. 2 b, coupe transversale ; — fig. 2 c, cloi- 

sons dessinées au diamètre de 10 millimètres ; — fig. 3 a, la même espèce du 

Saxonet; — fig. 5 b et e, coupes transversales ; — fig. 4 a, la même espèce, du 

Saxouet, variété à côtes rapprochées ; — fig. 4 b et c, coupes transversales. 

62. Hamrres Arrenvarus Sowerby. 

(PI. 14, fig. 5 a, b, c, d,e.) 

H. 1està compressà vel rotundaià, transversim obliquè costatä; costis anticè obliquis, 

æqualibus, rotundatis, simplicibus ; aperturä ovali vel rotundatà. 

. tenuis Sowerby, Min. conch. pl. 61, fig. 1. 

. attenuatus Sowerby, loc. cit. fig. 4, 5. 

. compressus Sowerby, loc. cit. fig. 7, 8? 

. attenuatus Defrance, Dict. des scienc. nat. t. 20, p. 249. 

. tenuis Defrance, loc. cit. L'on mn 
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H. attenuatus Mantell, Geol. of Sussex, p. 93, pl. 19, fig. 29. 

H. funatus Brongniart, dans Cuvier, Oss. foss. pl, 0, fig. 7. 

H. attenuatus Haan, Mon. Amw. et Goniat. p. 103, n° 11. 

Id. Phillips, Geol. of Yorksh. pl. 7, fig. 6. 

Id. Fitton, Trans. of the Geol. Soc. t. 4, p. 337, pl. 12, fig. 3. 

Id. d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. p. 533, pl. 131, fig. 9—13. 

Id. Reuss, Verstein. der bæhm. Kreïdeformation, p. 23. 

DimEnsros. 

Diamètre mesuré du dos au ventre................:.......:.... 6 à 18 millim. 

Diamètre transversal par rapport au diamètre précédent, moyenne . . . 0,88 

Id. id. extrêmes ... 0,80 à 0,100 

Coquille comprimée ou arrondie, ornée en travers de côtes égales, annulaires, 

obtuses, élevées sur le dos, auénuées sur le ventre où elles sont pourtant encore 

visibles, et très-obliques d’arrière en avant, formant ainsi des anneaux très-incli- 

nés dont la partie dorsale est plus avancée que la ventrale ; quatre à cinq côtes 

sont comprises dans la longueur d’un grand diamètre. Bouche ovale ou cireu- 

laire. L'ensemble dela coquille forme probablement une spire très-elliptique, dont 

les coudes sont assez brusquement repliés, et dont les intervalles sont presque 

droits (ce qui fait que l’on a souvent de longs fragments droits, circonstance rare 

dans l'A. rotundus). Cloisons inconnues. 

OgservarTions. L’Æ. funatus Al. Brongniart (dans Cuvier, Oss. foss. pl. 0, fig. 7), 

est identique à l'A. attenuatus telle que nous la considérons ici, c’est donc par 

erreur que M. d'Orbigny cite de nouveau cette figure comme synonyme de l’H. 

virgulatus. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Celle espèce se caractérise clairement : 4° par 

ses côtes arrondies et obtuses; 20 par leur obliquité et leur direction ; 3° parce 

qu'elles sont visibles sur le ventre où elles forment des sortes de chevrons. Les 

deux premiers caractères la séparent des À, rotundus et Charpentieri, les deux 

derniers de l'H. virgulatus. 

Locaurés. L’H. attenuatus est très-commune à la perte du Rhône, et se trouve 

aussi au Saxonet et au Reposoir. 

ExPLICATION DES FiGures. Planche 14, fig. 5 a, fragment droit de l'A. atte- 

nuatus, de la perte du Rhône ; — fig.5 b, le même vu du côté du dos; — fig. 5e, 

le même vu du côté du ventre ; — fig. 5 d, coupe transversale ; —fig. 5 e, crosse 

de la même espèce, du Soxonet. 
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63. Hamrres Venerzranus Pictet. 

(PI. 14, fig. 6 a, b, c, d, e.) 

H. test compressä, transversim costatà ; cosis rectis, æœqualibus, rotundatis, interne 

interruplis, simplicibus; aperturà ovali. 

DimENsIONS. 

Diamètre mesuré du dos au ventre ............ das tirer ant de menllirnis 

Diamètre transversal par rapport au diamètre précédent................. 0,76 

Coquille grèle un peu comprimée, ornée transversalement de côtes arrondies 

très-mousses, perpendiculaires à l’axe, interrompues sur le ventre, où elles sont 

toutefois encore un peu indiquées par des ondulations à peine marquées ; quatre 

de ces côtes sont comprises dans la longueur d’un grand diamètre. Bouche ovale. 

Cloisons peu compliquées; lobe dorsal pair terminé par deux branches diver- 

gentes ; selle dorsale un peu plus étroite que le lobe latéral supérieur et bilobée; 

lobe latéral supérieur pair, partagé en deux branches dont chacune se termine 

par deux rameaux principaux ; selle latérale semblable à la dorsale, mais un peu 

plus petite et moins échancrée ; lobe latéral inférieur oblique, terminé par trois 

branches ; lobe ventral court et terminé par cinq pointes obtuses dont la médiane 

est la plus grande. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se distingue de toutes celles qui ont des 

côtes simples parce que ces côtessont plus mousses er plus arrondies ; sous ce point 

de vue ainsi que par son ventre lisse et par ses côtes éloignées, elle se rapproche 

davantage de l’H. attenuatus que des autres espèces ; mais elle en diffère : 4° parce 

que ses côtes, même dans les parties droites, sont presque perpendiculaires à 

l'axe; 2° parce que ses sillons sont plutôt plus étroits que les côtes, tandis que 

dans l'A. attenuatus ils sont presque deux fois aussi larges. Les mêmes carac- 

tères la distinguent des moules de l'A. virgulatus. 

Locaztré. L’H. Venetzianus a été trouvé à la perte du Rhône. (Collection du 

Musée académique.) 

Je l'ai dédiée à M. Venetz, auquel la géologie suisse est redevable des pre- 

mières idées sur l’extension des anciens glaciers. 

EXxPLICATION DES FIGURES. Planche 14, fig. 6 a, H. Venetzianus de grandeur 
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naturelle, de la perte du Rhône ; — fig. 6 b, fragment vu du côté du dos; — 

fig. 6 c, le même vu du côté du ventre; — fig. 6 d, coupe transversale ; — fig. 6e, 

cloisons dessinées au diamètre de 7 millimètres. 

Gk. Hawrres vrrGuLATUS Brongniart. 

(PL. 14, fig. 7—10.) 

H. testà compressä, transversim costatà; costis rectis, æqualibus, acutis, interne bifidis 

(Lestà deficiente interruptis); aperturä ovali, marginatà. 

Æ. virgulatus Brongniart, dans Cuv. Oss. foss. pl. 0, fig. 6. 

Id. d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 545, pl. 134, fig. 1—4. 

Dimensions. 

Diamètre mesuré du dos au ventre .....4..4...:.24 4, ue. 9 à 12millim. 

Diamètre transversal par rapport au diamètre précédent, moyenne. .... 0,85 

Id. id. extrêmes ..... 0,76 à 0,92 

Coquille allongée, plus ou moins comprimée, ornée transversalement, presque 

à angle droit, de côtes égales, étroites, peu saillantes, rapprochées, légèrement 

élargies sur le dos et se dédoublant sur le ventre en deux petites côtes qui y for- 

ment une ellipse allongée ; six à sept de ces côtes sont comprises dans la longueur 

d'un grand diamètre. Les moules ont des côtes un peu plus saillantes sur le dos et 

sur les flancs, mais ils sont au contraire parfaitement lisses sur le ventre, car les 

deux petites côtes n’y laissent aucune trace. Bouche arrondie ou ovale. Je n'ai pu 

voir les cloisons que très-imparfaitement ; le lobe ventral est court et terminé par 

cinq points obtuses à peu près comme dans l'A. Venetzianus; le lobe latéral infé- 

rieur n’est pas oblique et est terminé par trois branches’; la selle latérale est très- 

large (beaucoup plus que les lobes) et est partagée profondément en deux parties 

elles-mêmes bilobées. : 

Osservarions. Cette espèce est remarquable en ce qu’elle présente une bouche 

(M. d'Orbigny dit que les Hamites n’en ont jamais), ce qui m'aurait fait douter 

qu'elle appartint à ce genre, si tous les autres caractères ne l’indiquaient pas 

d’une manière évidente. Cette bouche n’est d’ailleurs pas un accident, car je l'ai 

vue dans plusieurs échantillons ; elle est composée de deux anneaux plus forts 
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que les côtes et un peu plus arqués en avant, séparés par un étranglement lisse 

et assez profond. 

Si l’on compare la description que je viens de donner avec celle de M. d’Or- 

bigay, on trouvera des différences importantes; je crois pouvoir les attribuer com- 

plétement à ce que ce savant paléontologiste n’a connu que des moules. Dans la 

plupart des échantillons, en effet, le test manque, et le ventre tout à fait lisse 

n'offre aucune trace de la bifurcation des côtes. 

Histomme. Cette espèce a été décrite pour la première fois par M. Alex. Bron- 

gniart ; je ne suis toutefois pas certain que cet illustre géologue ait eu entre les 

mains l'espèce à laquelle M. d’Orbigny a conservé ce nom, car il dit : que les 

côtes sont plus écartées que dans l'A. rotundus et la figure montre ces côtes sur 

le ventre, caractère qui rappelle plutôt l'A. Charpentieri. Mais la brièveté de la 

description et l’imperfection de la figure laissent trop de doute, pour que j'aie cru 

devoir essayer de rectifier une synonymie qui prendra dorénavant sa base sur la 

description plus complète de M. d'Orbigny. 

Ce dernier auteur cite comme identique à l’H: virgulatus V'H. funatus Alex. 

Brongniart, loc. cit. pl. 0, fig. 7. J'ai déjà montré que cette citation devait être 

rapportée seulement à l'A. attenuatus. 

VaRiETÉ. Je rapporte à cette espèce un échantillon figuré pl. 44 fig. 10, dont 

je ne connais que le moule ; il diffère du type ordinaire de l'espèce par ses côtes 

plus grosses et plus espacées. Pour décider définitivement de ses véritables rap- 

ports, il faudrait connaître le test. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce quand elle est munie de son test se 

distingue facilement de toutes les autres par ses côtes clairement bifurquées du 

côté du ventre. Quand ce test manque, elle se reconnaîtra facilement encore par 

son ventre parfaitement lisse; ce dernier caractère la rapproche de l'A. Venetzia- 

nus, mais les côtes larges et arrondies de cette dernière espèce n’ont aucun rap- 

port avec les côtes étroïtes et nombreuses de l'A. virgulatus. 

Locazrrés. L'H. virgulatus est commune dans les grès verts de Savoie. J'en 

ai yu des échantillons du Saxonet, du Reposoir, du Criou (près Samoëns) et de 

Bossétan (val d’Iliers). Elle est rare à la perte du Rhône. 

Expzicarion pes riGures. Planche 14, fig. 7 a, Hamites virqulatus du Saxo- 

net, grandeur naturelle, avec le test ; — fig. 7 b, coupe transversale; — fig. 8 a, 

la même espèce, portion de la crosse qui précède immédiatement la bouche, vue 
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du côté du dos ; — fig. 8 b, la même, vue du côté du ventre ; — fig. 8 6, coupe 

transversale ; — fig. 9 a, bouche vue de profil; — fig. 9 b, la même vue du côté 

du dos; — fig. 10 a, variété à côtes plus larges (moule); — fig. 40 b, fragment 

du même vu du côté du dos; — fig. 10 c, le même vu du côté du ventre ; — 

fig. 10 d, coupe transversale. 

65. Hawrres Sruperranus Pictet. 

(PI. 15, fig. 1—4.) 

H. testà inflatä, transversim costatà ; costis nternè simphcibus, attenuatis, ad 

dorsum bifidis et trifidis ; aperturä ovali. 

Dimensions. 

Diamètre mesuré du: dos au Ventre: . ec cloielee oser + Aie 8 à 10millim 

Diamètre transversal par rapport au diamètre précédent, moyenne. . .... 0,92 

Id. id. extrêmes (sauf la 

la seconde variété citée plus bas)...................... 0,85 0,100 

Coquille arrondie, épaisse, ornée en travers de côtes qui sont simples sur la 

moitié interne des flancs, et qui se partagent en deux ou trois pour arriver sur le 

dos, qu’elles traversent en rejoignant celles du côté opposé. Dans le moule, ces 

côtes disparaissent sur le ventre, mais lorsque le test existe, elles s’y subdivisent 

aussi en des lignes minces dont l’imparfaite conservation de nos échantillons 

m'a empéché d'apprécier distinctement le mode de distribution. Bouche ronde ou 

ovale. Dos arrondi. Cloisons inconnues. 

Variétés. Je réunis provisoirement à cette espèce remarquable deux variétés 

qui, quand elles seront mieux connues, formeront peut-être de nouvelles espèces. 

La première (pl. 15, fig. 5) m'est connue par une grande crosse du Saxonet ; 

elle diffère du type décrit plus haut, parce que ses côtes sont plus promptement 

bifurquées, de manière à ce qu'il y a beaucoup moins de différence entre la por- 

tion interne des flancs où les côtes sont simples et rares, et la portion externe où 

elles sont plus nombreuses ; ces côtes sont en outre sensiblement plus sinueuses. 

La seconde variété (pl. 45, fig. 4) est remarquable par sa compression beau- 

coup plus grande; le diamètre transversal n’est que 0,60 du grand diamètre ; les 

côtes y sont beaucoup plus atténuées, plus minces et moins visibles. Cet échan- 

tillon provient aussi du Saxonet et fait partie de la collection de M. le D' Roux, 

TOME XI, 2° PARTIE. 50 
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RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. La bifurcation des côtes sur le dos fournit un 

caractère tellement évident que cette espèce ne peut être confondue avec au- 

cune de celles que j’ai décrites dans ce mémoire. Elle se rapproche davantage 

d’un fragment décrit et figuré par M. Rœmer (Verst. norddeustsch. Kreidegebirg. 

pl XIE fig. 15), dans lequel les côtes sont disposés de même, mais dont la coupe 

transversale est aplatie sur le ventre. M. Rœmer le rapporte sous le nom de 

H. fissicostatus à l' Ammonites fissicostatus Phillips, Geol. of Yorkshire, tab. Il, 

fig. 49, que j'ai décrite ci-dessus, page 509! Ce rapprochement et la forme de la 

coupe m'ont empêché de voir une analogie réelle entre notre espèce et le frag- 

ment décrit par M. Rœmer. 

LocaLirÉs. L’H. Studerianus se trouve à la perte du Rhône et au Saxonet. (Col- 

lection du Musée académique, de M. le professeur Favre, de M. Tollot et de M. le 

docteur Roux.) 

Je l'ai dédiée au savant géologue Bernoiïs dont les travaux ont tant contribué 

aux progrès de la géologie suisse. 

ExPLICATION pes FIGURES. Planche 15, fig. 4 a, Hamites Studerianus de la 

perte du Rhône, fragment de grandeur naturelle; — fig. 4 b, le même vu du 

côté du dos; — fig: À c, coupe transversale ; — fig. 2 a, la même espèce, du 

Saxonet; — fig. 2 b, la même vue du côté du dos ; — fig. 5 a, première variété 

à bifurcations moins régulières, du Saxonet, grandeur naturelle ; — fig. 5 b, la 

même vue du côté du dos; — fig. 4 a, seconde variété du Saxonet; — fig. 4 b, 

fragment vu du côté du dos. 

GENRE PTYCHOCERAS d’Orbigny. 

Caracrires. Coquille cloisonnée, formée de deux branches 

droites, en contact dans toute leur longueur, repliées l’une sur 

l'autre par un coude serré. Cloisons divisées en six lobes et 

six selles. 

Les Ptychoceras diffèrent des Hamites parce que les cou- 

des ou crosses ne forment pas un fer à cheval, mais sont com: 
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primés de manière à rapprocher les deux branches lune de 

l’autre. La petite branche forme contre la grande une impres- 

sion plus ou moins marquée. 

Ce genre n'avait jusqu’à présent été trouvé que dans les 

terrains néocomiens. L'espèce nouvelle que je décris ici est 

par conséquent la seule que l’on connaisse des terrains al- 

biens. 

66. Prycaoceras cauzrnus Pictet. 

(PI. 15, fig. 5 et 6.) 

P. Lestà rectà, transversim costatà ; costis rectis, simplicibus, acutis, in flexurä mi- 

noribus ; aperturà rotundatà. 

DrmEnsions. 

Diamètre de la petite branche mesuré du dos au ventre............. 4 à 10 millim. 

Diamètre de la grande branche id. pére . 6à15 » 

Diamètre transversal par rapport aux diamètres précédents, moyenne. 0,90 

Coquille allongée, fortement repliée sur elle même par un coude brusque, les 

deux parties étant en contact dans toute leur longeur; chacune d’elles est cylin- 

drique un peu plus large que haute; la petite branche présente des côtes obliques 

qui se resserrent, en se rapprochant du coude où elles sont beaucoup plus fines 

et moins saillantes; sur la grande branche elles s'écartent de nouveau et devien- 

nent très-fortes et très-aiguëès mais moins obliques. Bouche presque circulaire, un 

peu échancrée par la compression de la petite branche. Cloisons inconnues. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. Celle espèce est évidemment un Ptychoceras, 

comme le démontrent ses deux branches en contact; elle ressemble d’ailleurs 

beaucoup, par la nature de ses ornements aux deux espèces connues; elle en 

diffère par sa bouche circulaire, par la régularité des côtes de la grande branche, 

qui ne sont point disposées en gradins, et par les côtes de sa petite branche plus 

fortes et plus espacées. 

Locarrrés. Le Musée de Genève possède deux exemplaires de cette espèce 

provenant du Saxonet, et un trouvé à la perte du Rhône. 
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Expzicarion pes FIGURES. Planche 45, fig. 5 a, Piychocerus gaultinus dn Saxo: 

net, grandeur naturelle ; — fig. 64, la même espèce, individu plus jeune; — 

fig. 6 b, la même vue du côté du ventre; — fig. 6 c, coupe transversale. 

GENRE TURRILITES Lamarck. 

Caracrères. Coquille cloisonnée, enroulée en une spirale 

oblique de manière à être turriculée et à ce que sa forme 

générale soit conique; spire tantôt dextre, tantôt senestre, 

composée de tours arrondis ou anguleux, tantôt contigus, 

tantôt s'entamant légèrement, mais toujours apparents exté- 

rieurement, et laissant entre eux un ombilic perforé. Cloisons 

divisées en six lobes, non symétriques, car la coquille elle 

même, perdant sa symétrie par son enroulement, il en résulte 

un inégal développement entre les lobes de la partie supé- 

rieure du tour et ceux de la partie inférieure. 

Les Turrilites se distinguent facilement de toutes les autres 

ammonitides par leur spire enroulée obliquement et turri- 

culée. Elles se rapprochent toutefois par ce caractère des 

Helicoceras, mais elles s’en éloignent par leurs tours contigus 

au lieu d’être disjoints. 

Les espèces qui composent ce genre n'ont été trouvées 

jusqu'ici que dans le lias et dans les terrains crétacés moyens 

et supérieurs (terrains albien et turonien). Dans les grès verts 

de nos environs elles sont inégalement réparties; peu abon- 

dantes à la perte du Rhône et au Saxonet, elles le devien- 

nent davantage aux Fiz et dans quelques gisements des en- 
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virons de Samoëns et de la vallée de Sixt. Dans quelques- 

unes de ces localités elles semblent caractériser des couches 

un peu supérieures au gault proprement dit. Jai eu soin en 

décrivant chaque espèce d'indiquer avec soin les fossiles aux- 

quels elle se trouve associée. 

Il est rare que l’on trouve dans ces terrains des échantillons 

d’une belle conservation, de sorte qu'il est en général difficile 

d'y déterminer l'angle spiral et les rapports exacts des tours. 

On trouvera dans l'ouvrage de M. d’Orbigny quelques détails 

sur leur organisation que l’on pourrait difficilement déduire de 

l'étude des fragments conservés dans nos collections. Je 

n'ai d’ailleurs qu’une seule espèce nouvelle à ajouter à celles 

qui sont connues aujourd'hui. 

Ce savant paléontologiste les distingue en deux groupes 

caractérisés par la position du siphon, qui est situé tantôt 

sur le milieu du dos, et tantôt en dessous près du contact 

du tour avec le précédent. Cette division paraït correspondre 

avec la manière dont les tours se recouvrent, c’est-à-dire, que 

le premier groupe (Rotundati d'Orbigny) est caractérisé par 

un siphon dorsal et par des tours de spire arrondis, non en- 

tamés les uns par les autres, et que le second groupe (Angu- 

lati d'Orbigny) est caractérisé par un siphon inférieur et 

par des tours anguleux tourjours modifiés les uns par les 

autres. Cette classification, naturelle et convenable lorsque 

l’on possède des échantillons bien conservés, ne peut pas être 

d'un grand secours pour l'étude des Turrilites de nos envi- 

rons, où l’on ne peut que rarement distinguer les cloisons. 

Le tableau suivant est destiné à faciliter la distinction des 
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espèces décrites dans ce mémoire, en étudiant principalement 
les caractères externes. 

$: Flancs ornés de côtes plus ou moins apparentes et de tubercules............. 2 

4 Flancs ornés de côtes bien marquées, mais dépourvus de tubercules.......... 11 

Tubercules très-apparents..,........... PEACE Le ce LE 

2 4 Tubercules presque indistincts et formant seulement deux séries de légers renfle- 

ments sur les côtes................ crrmacecnecese .. T. Escherianus. 

Tubercules formant deux à quatre rangées disposées sur tout le flanc .......... 4 

Flancs ornés de côtes qui en occupent la plus grande partie, et de tubercules dis- 

4 

Des côtes simples entre les tubercules...... T. Robertianus (jeune et âge moyen). 

Pas de côtes simples entre celles qui portent les tubercules ................. 6 
© 

Tubercules également espacés dans chaque rangée........................ 7 

6 4 Tubercules de la seconde rangée (à partir du bas) très-éloignés les uns des autres 

T. tuberculatus. 

Milieu des flancs correspondant à l'intervalle qui sépare la seconde et la troisième 

z rangée... M... ÉD ee Oo CE SO Paco nor 8 

Milieu des flancs correspondant à l'intervalle qui sépare la première et la seconde 

FLE TU e né ne cbr dose Jon ace Neo er T. Berger. 

Tubercules aigus, surtout dans les deux rangées médianes.......... T. elegans. 

Tubercules très-arrondis............. OT EN EE HO EC T. Robertianus (vieux). 

Milieu du dos lisse, siphon entre les deux rangés de tubercules 7. bituberculatus. 

8 

3 

1 

9 À Milieu du dos traversé par les côtes, siphon en dessous de la rangée inférieure des 

tubercules . . ... bcoradocodhobonancnôonnnr dote) donc de 10 

Côtes réunies deux à deux par des tubercules et formant ainsi 3 anneaux 7. catenatus. 

10) Côtes isolées, au moins à la partie inférieure, tubercules très-petits 7. Mayorianus. 

1 f Côtes interrompues vers leur tiers supérieur.......... des 25o T. Desnoyersi. 

Cotesnon MIerrOmpues EM ENNENERMEN ER EM ee CE 12 

Ombilic grand, au moins cinquante côtes par tours.............. T. Serequieri. 

s: Ombilic petit ou moyen, au plus quarante côtes par tours. ................. 13 

Ombilic moyen, angle spiral de 30 degrés, quarante côtes. ....... T. Escherianus 

13 (variété à tubercules des côtes oblitérés). 

Ombilic petit, angle spiral de 20 degrés, vingt à vingt-cinq côtes... T. Hugardianus. 

posés seulement dans la partie supérieure. ................ T. Puzosianus. 

Quatre rangées de tubercules ............. es ST RME perce 5 

{ Deux rangées de tubercules.............. NE EC ERRSITEO ERERE 9 

À 

t 
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67. Torres RoBERTIANUS d'Orbigny. 

(PL. 15, fig. 7 a, b, c, d.) 

T. testa conicä, dextrà vel sinistrors@, anfractibus rotundatis, anguslalis, lransver- 

sim obliquè tuberculatis ; tuberculis rotundatis, 4-seriatis ; costis tenuissimis interjectis ; 

aperturà ovali, umbilico magno; lobo dorsali maximo. 

DimENsrOoNSs. 

Diamètre des plus grands individus observés. . ..... Lontebradomab nn 50 millim. 

Hauteur des tours par rapport à leur diamètre. ........... MCE 0,34 à 0,38 

Hauteur de chaque tour par rapport au suivant ....................... 0,73 à 0,77 

Angle spiral ......... drostetst Le -Hio- Cherche En at 42 degrés. 

Coquille turriculée, formant une spire dextre ou sénestre, composée de tours 

convexes, appliqués les uns sur les autres sans s’entamer; chacun d’eux est orné 

en travers et très-obliquement de quinze à vingt larges côtes dont chacune porte 

quatre tubercules larges, mousses, plus saillants dans le jeune âge que dans 

l'âge adulte; ces tubercules forment quatre rangées, dont les deux supérieures 

sont très-rapprochées et situées au-dessus du siphon; la rangée supérieure est 

cachée par le recouvrement des tours, la troisième rangée est presque médiane et 

la quatrième est encore bien visible en dessous de la suture; entre chacune de 

ces côtes tuberculeuses, on trouve deux petites côtes très-fines et peu marquées 

qui disparaissent avec l’âge adulte. Ombilic égal aux deux tiers du dernier tour. 

Bouche arrondie. Cloisons très-compliquées ; lobe dorsal double en longueur et en 

largeur du latéral supérieur, et remarquable en particulier par l'énorme branche qui 

le termine, caractère qui distingue cette espèce de toutes les turrilites du gault ; 

selle dorsale très-profondément découpée, partagée en deux parties par un lobe 

accessoire très-long ; ces deux parties sont elles-mêmes partagées en d’autres par- 

ties elles-mêmes subdivisées ; lobe latéral supérieur terminé par deux branches, 

dont chacune est composée de deux rameaux subdivisés ; selle latérale inférieure 

beaucoup plus petite que la selle dorsale, mais de même forme; lobe latéral infé- 

rieur semblable au supérieur mais plus petit; lobe ventral..…. (suivant M. d’Orbi- 

gny, ce lobe est étroit, plus long que le latéral inférieur, et orné de chaque côté 

de trois branches et d'une septième terminale). 

Ogservarions. La description ci-dessus s’écarte en plusieurs points de celle de 
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M. d’Orbigny, et en particulier, cet auteur, n’a vu que trois rangs de tubercules ; 

je crois que le quatrième lui aura échappé parce qu'il est caché par e tour 

supérieur ; il décrit aussi comme des sillons les petites lignes interposées entre 

les tubercules, et qui dans mes exemplaires sont des petites côtes saillantes. J’au- 

rais pu hésiter à rapprocher cette espèce de la sienne si la parfaite identité des 

lobes ne m'avait montré que ces différences sont peu importantes. 

RappoRTs ET DIFFÉRENCES. Parmi les espèces de nos grès verts, le T. Rober- 

tianus peut principalement être confondu avec la T. Bergerü ; on l’en distinguera 

surtout parce qu’elle a les tubercules plus gros et plus obtus, des petites côtes inter- 

posées entre les côtes tuberculeuses, parce que la deuxième ligne de tubercules 

est plus loin de la troisième, et par ses côtes moins nombreuses. Les mêmes 

caractères la distinguent de la T. elegans qui a les tubercules encore plus pointus 

que la T. Bergeri et qui, par conséquent, diffère encore plus de la T. Robertianus. 

Locazrrés. Cette espèce se trouve à la perte du Rhône et au Reposoir ; elle est 

rare dans cette dernière localité. (Collections du Musée académique, de M. le doc- 

teur Roux, de M. le professeur Favre, etc.) 
à 

ExpLicarion Des rieures. Planche 45, fig. 7 a, T. Robertianus de la perte 

du Rhône (spire sénestre), grandeur naturelle ; — fig. 7 b, la même vue du 

côté de l’ombilic ; — fig. 7 c, un fragment de la même espèce (spire dextre), à 

l'âge où les petites côtes ont disparu et où les tubercules sont plus arrondis et 

plus également espacés; — fig. 7 d, cloisons dessinées au diamètre de 25 milli- 

mètres, ce qui explique pourquoi elles sont moins compliquées que celles figurées 

par M. d’Orbigny. Je les ai fait représenter pour montrer combien il existe de 

différences entre le lobe latéral supérieur qui est situé au-dessus du siphon et 

celui qui se trouve au-dessous. 

6S. Turrirres catenarus d’Orbigny. 

T. testä turritä, spirà siistrorsà vel dextrà, conicä, anfractibus convexis, transver- 

sim costatis ; costis in medio et infra catenatis ; tuberculis biseriatis ; aperturà ovali ; 

siphuneulo infra tuberculà. 

T. catenatus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 574, pl. 140, fig. 1—3. 
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DIMENSsIONS. 

Diamètre des plus grands individus observés .................... .... 40 millim. 

Anglespiral.--........ve..vsre-m-vmeritee Se pere tes TT 25 degrés. 

Coquille turriculée, spire sénestre ou dextre, composée de tours convexes, 

ornés en dessus dans chaque révolution de vingt à vingt-cinq côtes, simples au 

côté supérieur du tour, terminées au tiers supérieur par un tubercule aigu, 

puis de là se bifurquant en deux petites côtes qui se réunissent de nouveau à 

un second tubercule aigu situé au tiers inférieur; de ce dernier tubercule 

partent deux côtes ordinairement un peu infléchies. On les a comparées, ainsi que 

celles qui joignent les deux tubercules, aux anneaux d’une chaîne, et c’est de là 

que le nom a été donné à l’espèce. Les fragments que nous possédons ne nous 

ont pas permis de compléter la description de la coquille, mais ils s’accordent tout 

à fait avec la figure et la description de M. d’Orbigny, qui montrent que la spire 

forme un angle de vingt-cinq degrés et est composée de tours seulement en con- 

tact et laissant entre eux un large ombilic. Cloisons inconnues. 

RapPPorTs ET DIFFÉRENCES. Cette espèce, une des mieux caractérisées du genre, 

ne peut être confondue qu'avec la T. Mayorianus d'Orbigny, ainsi que je le mon- 

trerai en décrivant cette espèce. 

LocaziTÉés. La T. catenatus se trouve dans les grès verts de la perte du Rhône 

et de Châtillon-de-Michaille ; je n’en connais aucun échantillon trouvé dans les 

grès verts de Savoie. 

Je n’ai pas fait figurer cette espèce parce que nos exemplaires sont très-incom- 

plets et parce que la figure de M. d'Orbigny paraît très-exacte. 

69. Tuorruires Mayorranus d’Orbigny. 

T. testà turrità, spirà dexträ, conicà, anfractibus convexis, transversim costatis ; 

costis his simplicibus, illis infra bifidis, tuberculis biseriatis ; aperturà ovali ; siphunculo 

infra tubercula. 

T. Mayorianus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 576, pl. 140, fig. 4, 5. 

DrmEnsioNs. 

Diamètre des plus grands individus observés ......................... 25 millim. 

Angle spiral .......... = ccssorses deal tigece résraes 22 degrés: 

TOME XI, 2° PARTIE. 51 
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Coquille turriculée, spire dextre, composée de tours convexes, ornés en des- 

sus dans chaque révolution de vingt à vingt-cinq côtes; les unes sont simples, 

les autres se bifurquent au tiers supériéur du tour, étant simples du côté supé- 

rieur et doubles du côté inférieur; ces côtes sont ornées de tubercules plus 

faibles que dans l'espèce précédente et disposés de même en deux séries, placées 

l'une au tiers inférieur, l’autre au tiers supérieur de chaque tour; ces tubercules 

manquent sur une partie des côtes, surtout dans la série inférieure. Ombilic ayant 

les deux cinquièmes du diamètre entier. Bouche ovale. Cloisons inconnues. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se rapproche beaucoup du T: cate- 

natus et, malgré l’assertion de M. d'Orbigny, je ne suis pas certain qu’elle en soit 

distincte. Il lui donne pour caractères : 4° que la spire forme un angle de vingt- 

deux degrès; 2° que ses côtes se bifurquent vers le tiers supérieur d'une manière 

moins régulière que dans la T. catenatus, car la bifurcation est quelquefois supérieure 

au tiers de la hauteur, où elle nait inseusiblement par des côtes intermédiaires ; les 

tubercules du tiers supérieur sont d’ailleurs bien marqués; 5° en ce que les tuber- 

cules du tiers inférieur sont plus petits et ne réunissent pas deux côtes de manière 

à en faire un chaînon. Quelques échantillons de la perte du Rhône et de Châtillon- 

de-Michaille me font croire que des nuances insensibles lient ces deux espèces; 

mais ces échantillons sont trop peu.nombreux et trop incomplets pour que je pro- 

pose ici leur réunion. 

LocauiTÉs. J'ai trouvé cette espèce dans les mêmes gisements que la T. ca- 

tenatus. 

Je renvoie aussi pour la figure aux planches de M. d’Orbigny. 

\ 10. Torrixres srrusercuzarus d'Orbigny. 

T. testà turrit@, spirà dextra, anfractibus rotundatis, transversim costatis et tuber- 

culatis; tuberculis biseriatis; costis in medio interruptis ; siphunculo inter tubercula. 

T. bituberculatus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. t. 1, p. 582, pl. 141, fig. 7—10. 

DiImensrons. 

DIRMÉITE Se et derodierse SIPÉAANE HOESSe et de MEME ronde rec . 38 millim. 
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Coquille turriculée, formant une spire dextre, composée de tours arrondis, très- 

convexes, seulement en contact; ils sont lisses dans le milieu de la convexité où 

l'on remarque simplement dans le moule la trace du siphon; de chaque côté de 

cette partie lisse est une rangée de tubercules élargis et arrondis, qui représen- 

tent, comme le dit très-bien M. d’Orbigny, les tubercules dorsaux des Ammonites; 

à ces tubercules aboutissent en dessus et en dessous des petites côtes transverses 

au nombre de une à trois pour chaque tubercule. Ombilic presque aussi large 

que le dernier tour de spire. Bouche un peu ovale. Cloisons inconnues. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce a dans ses ornements des rapports 

évidents avec la Turrilites catenatus ; mais elle s’en distingue par l’absence de 

côtes entre les deux rangées de tubercules, différence qui se lie avec un carac- 

tère d'une bien plus haute importance, car son siphon et, par conséquent, son 

lobe dorsal sont placés entre les deux rangées de tubercules, en sorte qu’elle 

appartient à la division des T. rotundati, tandis que dans la T. catenatus le siphon 

et le lobe dorsal sont en dessous de la rangée inférieure des tubercules, ce qui 

force à placer cette espèce dans les T. angulati. 

Locaziré. Le Musée de Genève possède un échantillon de cette espèce 

trouvée à la perte du Rhône. 

71. Turnures ELecaxs d'Orbigny. 

T. testà turrità, spir@ dextr, anfractibus convexis, transversim undato costalis;, 

costis simplicibus, aculis, tuberculatis; tuberculis 4-seriatis; aperturâ subangulatà. 

T. elegans d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. t. 1, p. 577, pl. 140, fig. 6—7. 

DImExsIoNs. 

Dametres®t-: "0 Dico do daino moon den bague sonde 10 à 35 millinr: 

Angle spiral (d’après M. d’Orbigny)....................... nee 46 degrés. 

Spire dextre, conique, composée de tours arrondis, séparés, ornés en travers 

par chaque révolution de vingt à trente côtes sinueuses, obliques; chacune de ces 

côtes porte quatre tubercules, dont deux petits situés au point de contact des 

tours, l’un à l’extrémité supérieure, l’autre à l'extrémité inférieure de la côte, et 
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deux plus gros, rapprochés près du milieu du tour, où ils forment deux lignes sail- 

lantes bien marquées. Ombilic assez large. Bouche et cloisons inconnues. 

Ogservarions. M. d'Orbigny dit que les deux rangées supérieures de tuber- 

cules sont sensiblement plus rapprochées que les inférieures. Ce caractère 

n’existe pas sur les échantillons que j'ai observés et je ne les aurais pas rapportés 

à cette espèce si je n'avais vu la figure donnée par le même auteur, qui ne me 

paraît pas correspondre tout à fait à sa description, mais qui serapporte par contre 

complétement à mes échantillons. 

RaPpoRTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce a de grands rapports avec la T. Ber- 

gerü. J'indiquerai en traitant de cette dernière espèce les caractères qui peuvent 

servir à les distinguer. 

Locazirés. La T. elegans se trouve à la perte du Rhône; je rapporte avec 

doute à cette espèce un fragment trouvé au Criou, près Samoëns, par M. le pro- 

fesseur Favre. 

L'état de conservation de nos échantillons ne m'a pas non plus permis de figu- 

rer cette espèce. 

72. Tureurres Bercern Brongniart. 

(PL. 15, fig. 8, Jeune.) 

T. testäturrita, spirä simistrorsà vel dexträ, conieà, anfractibus conveæis, transversim 

obsoletè costatis ; costis simplicibus, acutè tuberculatis ; tuberculis 4-serialis ; aperturà 

compressä. 

T. Bergerü Brongniart dans Cuvier, Oss. foss. 4° édit. pl. 0, fig. 3 a. 

DrmEensroNs. 

Diamètre des plus grands individus observés. ........................ 95 millim. 

Anglespirali. ::.......e24. ts eceerneeeceoepese nes eee 25 degrés. 

Coquille turriculée, presque toujours dextre, formant un angle à peu près de 

vingt-cinq degrés (M. d’Orbigny dit de trente-trois à trente-huit, mais je ne 

possède aucun exemplaire à angle aussi ouvert) ; les tours sont saillants, anguleux, 

profondément séparés; tous sont ornés en travers de côtes tuberculeuses au 

nombre de vingt à trente-deux suivant M. d'Orbigny, mais dont j'ai vu jusqu’à 
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quarante; chacune de ces côtes est formée d'une partie droite, rayonnant du 

centre, cachée par le tour suivant et se terminant en un tubercule visible ; puis 

elle s’interrompt et donne naissance à deux tubercules, pour ensuite se relever 

de nouveau en une ligne droite, qui commence aussi par un quatrième tuberceule ; 

ces quatre tubercules forment des lignes régulières, saillantes, dont la supérieure 

et la seconde sont un peu plus rapprochées que les autres. Bouche comprimée, 

un peu quadrangulaire. Cloisons inconnues. 

OgservaTions. Dans le jeune âge les côtes ne s’abaissent pas tout à fait entre 

les tubercules, mais restent saillantes dans toute leur longueur, sauf en dessous de 

la seconde rangée supérieure des tubercules où elles s’abaissent d’une manière 

notable. Cette espèce acquiert une grande taille, j'en ai vu du diamètre de 95 mil- 

limètres. Elle varie beaucoup par le nombre des côtes et par la grosseur des 

tubercules. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. Cette espèce, par ses côtes simples et jamais dou- 

blées et ses quatre rangées de tubercules se distingue des T. catenatus et Mayo- 

rianus. Elle a plus de rapports avec la T. eleguns et me paraît s’en distinguer 

surtout par la position de ses tubercules ; car dans cette dernière c’est la se- 

conde et la troisième rangée de tubercules qui sont les plus saillantes et les 

plus médianes, tandis que dans la T. Bergerü la ligne supérieure et la suivante 

sont très-rapprochées et c’est la troisième et la dernière qui sont médianes et 

saillantes. Dans la T. elegans les quatre tubercules sont en outre, situés sur des 

côtes saillantes et même tranchantes, qui sont très-peu apparentes ou nulles 

dans la T. Bergerü, au moins à l’état adulte; l’angle d’accroissement est d’ail- 

leurs beaucoup moins rapide. La T. Berger se rapproche enfin de la T. Rober- 

tianus par ses quatre rangées de tubercules, mais dans cette dernière ils sont plus 

mousses et séparés par des petites côtes. 

Locazirés. La T. Bergeru est l’espèce la plus commune dans les grès verts de 

Savoie; elle est plus abondante aux Fiz et dans la vallée de Sixt qu’au Saxo- 

net, et quelquefois elle est associée avec des coquilles caractéristiques de l’étage 

turonien. Près de Tanneverges en particulier, on la trouve abondamment dans la 

couche qui renferme la T. tuberculatus dont je parlerai plus bas. Aux Fiz M. Tol- 

lot l’a trouvée dans cette couche blanche dont j'ai déjà parlé ailleurs, associée 

avec l’Æmmonites falcatus, l'A. Milletianus et l’ À. varians. Au Saxonet elle se trouve 

dans le véritable gault avec toutes les espèces caractéristiques de cette formation. 
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Les diverses collections de Genève en renferment aussi quelques échantillons 

trouvés à la perte du Rhône dans le même terrain. 

ExPLICATION DES FIGURES. Je renvoie pour les adultes aux excellentes figures 

de M. d’Orbigny. La fig. 8, de la planche 15, représente un jeune individu où 

les côtes sont encore très-saillantes. 

13. Turrures TugercurarTus Bosc. 

(PL. 15, fig. 10.) 

T. testà turrità, spirà sinistrorsä, conicà, anfractibus convexis, tuberculatis; tuber- 

culis 4-seriatis, tuberculis serieï inferioris distantibus, superioribus approximatis ; aper- 

turà subangulatà. 

Corne d’Ammon turbinée Montfort, Journ. de Phys. pl. 1, fig 2, p.143, n°2: 

T. tuberculatus Bosc, Buff. de Déterville, Vers, t. 5, p. 189, pl. 42, fig. 8. 

T. varicosa Bosc, loc. cit. p. 190. 

T. tuberculata de Roissy, Buff. de Sonnini, Moll. t. 5, p. 32, n° 2. 

T. varicosa de Roissy, loc. cit. n° 3. 

T. tuberculata Sowerby, Min. conch. pl. 74. 

T. tuberculatus Mantell, Geol. of Sussex, pl. 24, fig. 2, 3, 7. 

Id. Bronn, Syst. der Urwelt, t. 1, fig. 17. 

Id. Haan, Mon. Amm. et Goniat. p. 78, n°5. 

T. giganteus Haan, loc: cit. p- 78, n°6. 

T. varicosus Haan, loc. cit. p. 77, n° 3. 

T. tuberculatus Woodw., Synop. n° 36. 

Id. Rœmer, Verst. norddeut. Kreidegeb. p. 91. 

Id. d’Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 593, pl. 144, fig. 1, 2- 

Dnrexsios. 

Diamètre... ...... rec sessene Dnbac ee de ph oeo ed oioards es dé oc 30 millim. 

Hauteur des tours par rapport au diamètre :......................... 0,54 

Hauteur de chaque tour par rapport au suivant.................. soon 0,80 

Angle spiral ......... RE pote de nee SEP ee Reese 23 degrés. 

Coquille turriculée, à spire sénestre, composée de tours arrondis et séparés par 

uve profonde suture ; ils sont ornés de quatre rangées de tubercules dont les deux 
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supérieures sont très-rapprochées, l’une d'elles étant recouverte parle tour suivant ; 

dont la troisième, située un peu plus bas que le tiers supérieur, est composée 

comme les précédentes de vingt à vingt-cinq tubercules; et dont la quatrième, si- 

tuée un peu au-dessous de la moitié, est composée de tubercules moins nom- 

breux et plus irrégulièrement espacés. Le bord inférieur de chaque tour est for- 

tement échancré par une série d'arcades, qui paraissent destinées à recevoir les 

tubercules supérieurs du tour précédent, mais qui sont beaucoup plus grandes 

qu'eux. Ombilic étroit. Bouche et cloisons inconnues. 

RaPPORTS ET DIFFÉRENCES. Je ne crois pas qu’on puisse séparer cette espèce 

de la Turrilites tuberculatus Bosc, quoiqu'elle en diffère par plusieurs caractères, et 

en particulier, parce que ses tours sont plus hauts par rapport à leur largeur, 

parce que ses tubercules sont un peu moins nombreux, et parce que le bord pos- 

térieur de chaque tour a des échancrures beaucoup plus prononcées. Il est dail- 

leurs impossible de la confondre avec aucune autre espèce. 

Locarirés. J'en connais trois échantillons des grès verts de Tanneverges, 

trouvés dons la même couche que la T. Berger et la T. Puzosianus , quoique ces 

espèces paraissent en France appartenir au véritable gault, tandis que la T. tuber- 

culatus y caractérise les terrains turoniens. 

ExpzicarTion pes FIGURES. Planche 15, fig. 10 a, Turrilites tuberculatus de Tan- 

reverges, grandeur naturelle. 

14. Turrures Puzosranus d’'Orbigny. 

(PL. 15, fig. 9 a, b.) 

T. testà turrità, spirà siistrorsä, conica, anfractibus complanatis, transversim cos- 

tatis; costis simplicibus, rectis, supernè tuberculatis ; tuberculis 3-seriatis; aperturà 

subquadratà. 

T. Puzosianus d'Orbigny, Pal. franc. Terr. crét. t. 1, p. 587, pl. 143, fig. 1, 2. 

DImMENSsIONS. 

Diamètre: -..-....%"1#2% AU CRETE TEE CI sers... 18 à 45 millim. 

Hauteur des tours par rapport au diamètre...................... 0,55 

Angle spiral....,:.4.....,.4..+...sesesssssesossesssesssse 17 degrés. 
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Coquille turriculée, très-allongée, spire sénestre, enroulée sur un angle d'à peu 

près quinze degrés; les tours sont aplatis, anguleux à leur partie antérieure ; cha- 

eun d’eux est orné de vingt-cinq à trente côtes droites dans le jeune âge, un peu 

sinueuses ; plus tard elles forment au quart supérieur un fort tubercule et un autre 

double vers la suture supérieure; ces tubercules forment trois lignes, dont deux 

bien visibles et dont la supérieure est cachée par le tour suivant. Dans l’âge 

adulte, la partie supérieure de chaque tour s’augmente plus que la partie infé- 

rieure ; la première rangée de tubercules se trouve alors aux deux cinquièmes su- 

périeurs, et les tubercules supérieurs, se dédoublant d’une manière plus marquée, 

forment deux rangées très-distinctes dont la supérieure est Seulement en contact 

avec le tour suivant. 

Ogservarions. La description précédente diffère de celle de M. d'Orbigny en 

ce qu'elle indique trois rangées de tubercules au lieu de deux; je crois que cette 

différence provient de ce que la rangée supérieure est souvent cachée par le 

retour de la spire. 

RapporTs ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se rapproche un peu de la Turrilites cos- 

tatus, mais elle s’en distingue facilement par ses tours plus plats, par ses côtes plus 

minces, par ses tubercules arrondis, etc.; elle se distingue encore plus facilement 

de toutes les autres espèces. 

Locazirés. La T. Puzosianus se trouve dans les grès verts de Savoie, M. d'Or- 

bigny l'indique d’après M. Puzos comme trouvée au Reposoir; M. le professeur 

Favre en possède un échantillon de la même localité, et un second du Criou, 

près Samoëns. Le Musée de Genève en a quelques exemplaires des grès verts 

de Tanneverges. 

ExpLicaTIoN Des FIGURES. Planche 15, fig. 9 a, Turrilites Puzosianus de Tan- 

neverges, dans son jeune âge ; —fig. 9 b, la même espèce, à l’époque où les trois 

séries de tubercules deviennent plus apparentes. 

15. Torruzres Desnoyerst d'Orbigny. 

A. test turrità, spirà sinistrorsà ; anfractibus subcomplanatis, transversim obliqué 

costatis; coslis obtusis, in medio sub interruptis ; umbilico angustato. 

T. Desnoyersi d'Orbigny, Pal. fr. Terrains crétacés, t. 1, p. 601, pl. 146, fig. 1, 2- 
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DimEnsroNs. 

Diametmee nr RSS CR CRE 2 NE SAT Er 0 40 millim. 

Angle spiral d’après M. d’Orbigny ................................ 18 degrés. 

Coquille turriculée, enroulée en une spire conique, composée de tours angu- 

leux, un peu aplatis, se rencontrant par une Jarge surface plate ; ils sont ornés en 

travers d'environ vingt côtes obliques, flexueuses, mousses, interrompues ou très- 

atténuées dans leur milieu, et effacées en approchant des sutures, principalement 

de la supérieure. Ombilic très-étroit. Cloisons inconnues. 

RapporTs ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se caractérise facilement par ses côtes 

interrompues au milieu; ses principaux rapports sont avec les T. Scheuxerianus 

et costalus. 

Locarités. La T. Desnoyersi est encore une de celles qui caractérisent le terrain 

turonien, M. d'Orbigny l'indique dans les craies chloritées inférieures. Elle n'a 

été trouvée dans nos environs que dans les couches des grès verts de Tanneverges 

(vallée de Sixt) qui renferment, comme je l’ai dit plus haut, la T. tuberculatus 

(espèce turonienne) associée à des espèces qui sont ordinairement caractéristiques 

des terrains albiens. 

16. Turmirres Sexequierranus d’Orbigny. 

T. testà turrita, anfractibus convexis, transversim obliquè costalis ; costis simplicibus 

55 ornatis; umbilico magno. 

T. Senequierianus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. tome 1, p. 579, pl. 141, fig. 1, 2. 

Dimexsiows. 

Diamètre......!.. HE der den Ice Jo telèfe Plan clopeleluétese dcte1S de 31 millim. 

Je rapporte avec doute à cette espèce un fragment trouvé par M. Favre à la 

perte du Rhône, qui correspond tout à fait à la diagnose de M. d’Orbigny telle que 

je l'ai réduite ci-dessus, mais qui diffère de la description donnée par cet auteur : 

1° par sa spire sénestre au lieu d’être dextre, caractère qui, il est vrai, paraît avoir 

peu d'importance chez les Turrilites ; 2° par ses côtes au nombre de cinquante- 

cinq au lieu de soixante-sept; 3° par sa bouche ronde et non ovale. L’angle spiral 

ne peut pas être mesuré. 

TOME XI, 2° PARTIE. 52 
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Ces différences ne m'empéchent pas de regarder comme probable la déter- 

mination que j'ai donnée à ce fragment; ilne peut appartenir à aucune des autres 

espèces à côtes simples, car le nombre de ses côtes est plus considérable que 

dans aucune d'elles, et l’ombilic aussi large que le dernier tour ne trouve son ana- 

logue que dans la T. Senequierianus. Si donc, de meilleurs échantillons montrent 

que l'association que j'indique est erronée, cette espèce devra être considérée 

comme nouvelle. 

71. Turruures Escurrranus Pictet. 
(PL. 15, fig. 11.) 

T. testà turrità, anfractibus subangulatis, transversim costatis ; costis obliquis 40, 

tuberculis evanescentibus, biseriatis, umbilico mediocri ; aperturà rotundata. 

DimENsrons. 

Diner ME AL CAES MER CERN OMS IEC AE EU PEN. LUNA ENS DABNE ENT 28 millim. 

Hauteur des tours par rapport à leur diamètre. .................... “te 0,52 

Hauteur de chaque tour par rapport au suivant. ......... Donne chu 0,77 

NEA oopcass0822 00 M CC LT ONCE CDR IE 30 degrés. 

Coquille turriculée, formant une spire dextre ou sénestre, enroulée sous un 

angle d'environ trente degrés, autant que j'en ai pu juger sur les exemplaires assez 

déformés que je possède; elle est composée de tours arrondis, convexes en de- 

hors, dont chacun a à peu près les trois quarts du diamètre de celui qui le suit ; 

chacun d'eux est orné en travers de trente-cinq à quarante côtes un peu obliques et 

flexueuses qui ne forment pas une courbe arrondie et régulière, mais bien deux 

angles peu marqués, de manière à ce que leur milieu soit à peu près plat; dans les 

individus très-bien conservés ces angles sont marqués par des petits tubercules, qui 

souvent cependant ne sont pas apparents. Ombilic médiocre. Bouche à peu près 

arrondie. Cloisons inconnues. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. Cette espèce se distingue facilement de la T. Se- 

nequieranus par ses dimensions, son ombilic bien plus petit et ses côtes moins 

nombreuses. Quand elle est médiocrement conservée, et que, comme cela arrive 

souvent, les tubercules ne sont pas apparents, elle est plus facile à confondre avec 

la T. Hugardianus ; on l'en distinguera toutefois à ses côtes plus nombreuses, à ses 

tours plus élevés, à son angle spiral moins aïgu et à son ombilic plus large. 
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Elle se distingue facilement des T. Astierianus et Emericianus de M. d'Orbigny 

par son angle spiral beaucoup plus aigu. 

Locarré. Le Musée de Genève possède trois échantillons de cette espèce qui 

proviennent des grès verts de Tanneverges. 

Je l'ai dédiée à mon ami M. Escher, connu par ses beaux travaux géologiques 

sur les Alpes. 

ExPLICATION DES FIGURES. Planche 15, fig. 11, T. Escherianus de grandeur na- 

turelle. 

18. Turrnrres Hucarpranus d’Orbigny. 

(PL. 15, fig. 12.) 

T. testà turrita, spirà dextrà vel sinistrors@, anfractibus convexis, transversim cos- 

tatis, costis obliquis 20-25 ; umbilico augustato; aperturà ovali. 

T. Hugardianus d'Orbigny, Pal. fr. Terr. crét. t. 1, p. 588, pl. 147, fig. 9—11. 

DimEnsrons. 

Diamètre. ....... Dnéootesnaditiécobstoeltronobén non conne 10 à50 millim. 

Hauteur des tours par rapport à leur diamètre ................... 0,45 

Hauteur de chaque tour par rapport au suivant.................. 0,80 

NACRE SANS NRERNE REC Se Féméogsce HÉchobbrocctoree De 20 degrés. 

Coquille turriculée, formantune spire allongée, dextre ou sénestre, enroulée sous 

un angle de vingt degrés, composée de tours arrondis, convexes en dehors, dont 

chacun a une hauteur de 0,80 par rapport à celui qui le suit; chaque tour es 

orné en travers de vingt à vingt-cinq côtes saillantes, obtuses, obliques et flexueuses. : 

Ombilic très-étroit. La bouche quand elle est parfaite est plus haute que large et 

est entourée d’une côte plus élevée que les autres qui s’infléchit en avant par un 

petit capuchon, et rappelle par sa forme celle du T. costatus d'Orbigny. Pal. 

franc. pl. 145. 

Orservartions. Lorsqu'on ne possède que des fragments de cette espèce, il est 

facile de croire comme l’a fait M. d’Orbigny que la bouche est arrondie. C'est en 

effet la forme de toutes les sections que présentent les tours cassés ; mais, lorsque 

cette espèce est complète, elle prend comme je l’ai dit plus haut une bouche 
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sensiblement plus haute que large, infléchie en avant et bordée d'un léger 

bourrelet. 

Rapports ET DIFFÉRENCES. Cette espèce, parmi les Turrilites à côtes simples, 

ne peut être confondue ni avec la T. Asterianus qui a un atigle de cinquante-trois 

degrés, quarante-une côtes, un ombilic large, etc.; ni avec la T. Senequerianus 

qui s’en rapprochant davantage par le mode d’enroulement, en diffère parce 

qu’elle a soixante-sept côtes; ni avec la T. Emericianus qui a à peu près le même 

nombre de côtes, mais qui a un ombilic large et qui croit sous un angle de 

soixante-cinq degrés. J'ai indiqué plus haut en traitant de la T. Escherianus la 

manière dont on peut distinguer ces deux espèces faciles à confondre lorsque l'on 

n'a que des fragments incomplets et usés. 

Locarirés. La T. Hugardianus a été trouvée à la montagne des Fiz par M. Hu- 

gard, au Criou près Samoëns, par M. le professeur Favre, à la perte du Rhône 

par M. le docteur Roux. Le Musée de Genève en possède des exemplaires des 

grès verts de Tanneverges, vallée de Sixt. 

ExpLicarion Des riGures. Planche 15, fig. 12 T. Hugardianus de Tannever- 

ges, exemplaire avec la bouche complète. 

(La seconde partie, comprenant les Gastéropodes, sera publiée prochainement.) 



NOTE 
SUR 

LE CALCUL DE LA DILATATION DE L'EAU 
PAR 

M. ÉLIE RITTER, 

Dr ès sciences. 

(Lue à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 48 Mars 1847.) 

La recherche des lois de la dilatation des liquides a 

occupé depuis la fin du dernier siècle un grand nombre de 

physiciens. L'importance de ces lois pour leurs résultats pra- 

tiques et pour les vues théoriques qu’elles peuvent manifester, 

vérifier ou contredire est évidente et explique les nombreux 

travaux auxquels elles ont donné lieu. 

Parmi tous ces travaux, les plus remarquables par leur 

nombre et leur importance sont ceux qui se rapportent à la 

dilatation de l’eau. Le choix de ce liquide pour lui rappor- 

ter tous les autres quant à leur pesanteur spécifique et le 
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fait si curieux du maximum de densité qu'il présente vers la 

température de 3° ou 4° C suflisaient pour attirer sur lui 

l'attention et les recherches des expérimentateurs. 

Mais à l'origine les méthodes d'observation étaient encore 

imparfaites et beaucoup de causes d’erreur qui alors n'étaient 

pas même soupçonnées ont exercé une puissante influence sur 

les résulats de ces premières expériences. 

Les travaux de Deluc, Dalton , Gilpin, Schmidt, Charles , 

Lefevre-Gineau. Bischoff, Rumfort, Tralles, Hope et Ekstrand, 

malgré leur mérite, datent d’une époque où les thermomètres 

étaient loin d'offrir la même précision que ceux que l’on con- 

struit aujourd'hui, les erreurs provenant du déplacement du 

Oo n'étaient pas connues, et l’on ignorait les différences que 

présentent dans leurs dilatations les différentes espèces de 

verres. D'ailleurs la plupart de ces travaux n’embrassent pas 

toute l'étendue de l'échelle thermométrique de l’eau liquide et 

ont eu pour but principal la détermination de la température 

du maximum de densité. 

Parmi les recherches plus récentes et qui méritent une 

grande confiance on doit signaler celles de M. Munke en 

Allemagne et celles de M. Desprez en France. Les expériences 

de M. Munke ont été accueillies par les physiciens avec la 

confiance que commandait le nom de leur auteur. Ces expérien- 

ces déjà calculées par M. Munke ont été discutées et calculées 

de nouveau par Hællstrom dans un travail complet sur ce 

sujet et ce sont les tables qui accompagnent le mémoire de 

ce savant qui sont maintenant consultées par les physiciens 

allemands. Ces tables ont pour base surtout les expériences 
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de M. Munke, mais aussi des expériences de Hællstrom lui- 

même et de Stampfer. 

Les recherches de M. Desprez sont plus récentes, elles 

comprennent plusieurs sériés et embrassent aussi l'étendue 

complète de l'échelle thermométrique pour l'eau liquide. Son 

mémoire est accompagné de tables qu'il a obtenues par un 

procédé d’interpolation graphique; les nombres qu'il donne 

diffèrent en maximum de 0,001 de ceux de la table de Hæll- 

strom. 

Dans les calculs relatifs à ces diverses expériences tous les 

physiciens ont admis comme forme de la fonction de la tem- 

pérature qui représente le volume, une série procédant sui- 

vant les puissances ascendantes de la température en s’arrê- 

tant à la 5° ou à la 4e puissance. Cette forme indiquée par 

Th. Yung et M. Biot représentait assez bien des expériences, 

entachées d'erreurs, assez fortes, pour ne pas manifester son 

insuffisance. Mais déjà dans les expériences de M. Munke, 

Hællstrom avait été obligé de recourir, pour en comprendre 

l’ensemble, à une double formule, représentant ainsi lamarche 

des dilatations, par une courbe discontiguë dont la {re bran- 

che donnait les volumes de 0° à 30c et la 2e de 50° à 100c. 

Ce résultat montrait que, même comme forme empirique, une 

courbe parabolique du 3° ou du 4° degré n'était pas capable 

de représenter d’une manière approchée les résultats de l’ex- 

périence. 

Tel était l'état de la question lorsque M. Isidore Pierre a 

entrepris, il y a deux ans, le travail le plus complet qui ait été 

fait sur la dilatation des liquides. Ce travail qui comprend 
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déja un grand nombre de corps se fait remarquer par les 

soins extrêmes que l’auteur a mis à s'assurer de la pureté 

des liquides, objet de ses expériences, et par l'exactitude con- 

sciencieuse par laquelle se recommandent les travaux des phy- 

siciens qui travaillent sous l'influence de M. Regnault. Les 

expériences qui concernent l’eau comprennent 9 séries et 93 

déterminations depuis la température de — 130,14 jusqu'à 
celle de l'eau bouillante. 

Pour tous les autres liquides qu'il a étudiés, M. Pierre par- 

vient à représenter les résultats de ses expériences, dans les 

limites des erreurs des observations au moyen d’une courbe 

parabolique du 3° degré. Pour celles qui concernent l'eau, 

l'insuflisance de cette forme empirique s’est manifestée et il 

termine l'exposé de ses expériences sur ce liquide en disant : 

« Une formule de la forme 
. 

1+Ax—=1 + ax + bx ? + cx 3 + dx À 

» ne représente pas avec assez d'exactitude la marche de la 

» dilatation de l’eau dans toute l'échelle de température com- 

» prise entre — 130,14 et + 1000 et jusqu’à présent je n’ai 

» pu trouver de formule simple capable de remplir cet objet. » 

Le travail de M. Pierre défère donc à la patience des cal- 

culateurs la recherche d’une formule capable de représenter 

empiriquement les résultats de ses expérienees et la discussion 

de cette formule pour en déduire les points singuliers de la 

courbe qu’elles forment et en particulier la température du 

maximum de densité de l’eau. 
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C’est un essai de la résolution de ce problème que j'ai lhon- 

neur de soumettre à la Société de cette note. 

J'ai bientôt reconnu qu'en augmentant le nombre des ter- 

mes de la série, sans changer sa forme, J'étais conduit à des 

résultats plus satisfaisants, mais la valeur que j'obtenais pour 

les coeflicients ne manifestait pas une tendance à la conver- 

gence, ce qui me fit juger que cette série ne pouvait pas 

même avec un grand nombre de termes s'approcher assez des 

résultats de l'expérience, dont les erreurs d’après l'apprécia- 

tion de M. Pierre ne devaient pas dépasser 0,0001. 

J'essayai ensuite une formule exponentielle; les résultats 

quoique plus satisfaisants présentaient à peu près les mêmes 

inconvénients; cependant, quoique les calculs fussent par là 

un peu plus compliqués, cette forme me semblât préférable 

par la facilité qu’elle donnait pour déterminer directement 

les distances moléculaires et leurs puissances, puisqu'il sufli- 

sait pour cela de modifier les coeflicients par voie de multi- 

plication ou de division seulement. 

Mais, au lieu de prendre pour exposant un polynome entier, 

je lui ai donné une forme fractionnaire et la formule à la- 

quelle je me suis arrêté et qui m'a paru représenter avec 

toute l’exactitude possible l'ensemble des observations est la 

suivante : 

at + Be? LE ye5 L r4 

(1) DE Con QUES 
dans laquelle v est le volume en prenant pour unité le volume 

à O, e est la base des Log. nép.. { la température centigrade, 

a By: d,e, des coeflicients numériques. 

TOME XI, 2€ PARTIE. 53 
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Pour déterminer la valeur de ces coeflicients j'ai pris, outre 

les deux observations extrêmes, celles qui ont été faites aux 

températures 4° 410,69 et 710,70. Ce qui m'a guidé dans ce 

choix, c’est, outre un espacement convenable dans l'échelle des 

températures, une exactitude de ces observations, révélée par 

leur construction graphique et la comparaison avec les tem- 

pératures voisines. 

J'ai trouvé ainsi pour valeur de ces constantes : 

æ — — 0,00006 240 
B — + 0,00000 63248 
y — + 0,00000 01913 14 
SA | | — — 0,00000 00005 0048 

—+ 0,03628 91145 œ@ 

Les constantes de la formule ainsi connues, j'ai pu calculer 

les volumes correspondants aux différentes températures. J'ai 

obtenu ainsi les résultats contenus dans la table No I. La fre 

colonne donne les températures depuis — 15 à + 100. La 2e 

colonne donne les volumes en prenant celui de l'eau à 0° pour 

unité. La 3° contient les différences. J'ai mis en regard dans 

les colonnes suivantes les nombres donnés par Hællstrom et 

par M. Desprez. 

Dans la table N° IT j'ai comparé les résultats du calcul avec 

ceux de l'expérience. M. Pierre assigne comme limite des er- 

reurs des expériences 0,0001, cette limite n'est atteinte que 

dans 1{ déterminations sur 93, mais parmi ces 11, sept pré- 

sentent des différences qui dépassent beaucoup cette limite, 

puisqu'elles varient de 0,000181 à 0,000410, c'est-à-dire sont 

fe, 
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doubles ou quadruples de la limite fixée. La discussion de ces 

observations et la comparaison avec les observations à des 

températures voisines, mais faites dans une série différente, 

montrent que les écarts doivent être attribués à quelque 

erreur qui s’est glissée dans l’observation, puisqu'ils se ma- 

nifestent aussi dans la marche irrégulière du facteur que 

M. Pierre appelle coeflicient moyen et qu'il place en regard de 

chaque observation. Ces sept observations appartiennent à la 

même série (la vue) et ont été faites à la suite les unes des 

autres dans deux périodes de cette série, puisqu'elles portent 

les Nos 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16; une même cause a donc pu 

agir pour introduire une erreur qui porte le même signe dans 

toutes. 

On peut voir de plus que dans le voisinage du maximum de 

densité, les observations sont représentées par la formule, 

avec une précision heureuse, puisque dans les huit détermina- 

tions comprises entre 02,80 et 4,83, les écarts entre l’obser- 

vation et le calcul atteignent au plus 0,000001. 

Il en résulte que cette formule est tout à fait propre à dé- 

terminer la température du maximurk de densité qui ressort 

des expériences de M. Pierre. 

Pour obtenir cette température il faut égaler à 0° coefficient 

différentiel. L'équation réduite donne 

11 918,099 3 — 14746,055 L2 — 232151,685  L 1145249,832—0 

Cette équation ne présente que deux racines réelles 

b— 30,908  {— 2740,775 
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La {re température est celle du maximum cherché, elle se 

confond avec le résultat des calculs de Hællstrom qui donne 

t — 5,90 + 0,02, et diffère très-peu de celle assignée par 

M. Desprez qui donne { — 40,005. 

Le volume à cette température est 0,999881, Hællstrom 

donne 0,999882 et M. Desprez 0,999873. 

La 2 racine correspond à un minimum de densité, elle 

répond à une température trop en dehors des limites des ob- 

servations pour qu'il soit possible d'en tirer quelque induc- 

tion; cependant comme dans tous les formules qui repré- 

sentent les volumes de l'eau, au moyen des températures 

l'existence de ce minimum de densité a été manifestée (les for- 

mules de Hællstrom le donnent vers 331°), on en peut con- 

clure qu'à de hautes températures la dilatation de l’eau à 

une tendance à se ralentir. 

La discussion de l'équation (1) montre que ce ralentisse- 

ment a lieu vers 1450, car aux environs de ce point la courbe 

présente une inflexion. La formule de Hællstrom place ce point 

d'inflexion vers 1710. 

Un second point singulier de la courbe est celui où, au delà 

du maximum, le volume est de nouveau égal à. 1. 

Pour déterminer la température de ce point il faut résoudre 

l'équation 

D — 

qui développée donne 
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11 — 382,261 {3 — 12636,869 £2 + 124680,307 { — 0 

dont les racines sont 

0°, 70,9802, 4192°,185% et — 37°,9046. 

La {re donne la température de 0°, la 2e qui est celle que 
nous cherchions donne T°,98 pour la température à laquelle 
l'eau reprend le volume qu’elle avait à 00, la 3° appartient à 
un point placé au delà du minimum de densité, et la dernière 
à une branche de la courbe qui ne représente plus les dila- 
tations de l'eau, car elle est placée au delà d’une asymptote 
qui interrompt la courbe dans le sens des températures à la 
température de — 270,55. 

= 



VOLUME 
d'après 

la formule. 

1,003711 
1,003194 
1,002740 
1,002338 
1,001982 
1,001665 
1,001384 
1,001133 
1,000912 
1,000716 
1,000545 
1,000396 
1,000268 
1,000160 
1,000071 
1,000000 
0,999946 
0,999909 
0,999887 
0,999881 
0,999890 
0,999913 
0,999950 
1,000001 
1,000065 
1,000143 
1,000233 
1,000336 
1,000451 

Différence 
pour 

1 degré. 

—517 
454 
402 
356 
317 
281 
251 
221 

1,000578|° 
1,000717 
1,000868 
1,001030 
1,001204 
1,001389 
1,001584 
1,001791 
1,002008 
1,002236 
1,002475 
1,002723 
1,002982 
1,003251 
1,003530 
1,003818 
1,004116 
1,004424 
1,004742 
1,005068 
1,005404 
1,005750 
1,006104 
1,006467 
1,006839 
1,007220 
1,007610 
1,008008 
1,008415 
1,008830 

VOLUME 
d'après 

Hællstron. 

1,000000 
0,999950 
0,999915 
0,999894 

5 |0,999888 
0,999897 
0,999919 
0,999956 
0,999996 
1.000069 
1,000145 
1,000235 
1,000338 
1,000453 
1,000581 
1,000720 
1,000872 
1,001035 
1,001210 
1,001397 
1,001594 
1,001802 
1,002022 
1,002251 
1,002491 
1,002741 
1,003001 
1,002271 
1,003549 
1,003837 
1,004216 
1,004523 
1,004831 
1,005140 
1,005449 
1,005761 
1,006106 
1,006452 
1,006799 
1,007147 
1,007496 
1,007898 
1,008207 
1,008610 

TABLE N° I. 

VOLUME 
d'après 

M. Desprez. 

1,0015041 
1,0012464 
1,0010084 
1,0007914 
1,0005717 
1,0004350 
1,0002953 
1,0001808 
1,0000869 
1,0000000 
0,9999461 
0,9999062 
0,9998814 
0,9998731 
0,9998813 
0,9999040 
0,9999439 
0,9999947 
1,0000610 
1,0001415 
1,0002329 
10003454 
1,0004592 
1,0005876 
1,0007481 
1.0008945 
1,0010797 
1,00126 
1,00145 
1,00166 
1,00187 
1,00209 
1,00231 
1,00257 
1,00280 
1,00308 
1,00332 
1,00361 
1,00390 
1,00420 
1,00450 
1,00481 
1,00512 
1,00542 
1,00580 
1,00611 
1,00648 
1,00686 
1,00721 
1,00760 
1,00799 
1,00840 
1,00881 

Tempéra- 
ture. 

VOLUME [Différence | VOLUME | VOLUME 
pour 

À degré. 
d'après 

la formule. 

1,008830 
1,009254 
1,009686 
1,010126 
1,010574 
1,011030 
1,011494 
1,011966 
1,012445 
1,012933 
1,013427 
1:013930 
1,014439 
1,014956 
1,015481 
1,016012 
1,016551 
1,017096 
1,017649 
1,018208 
1,018774 
1,019347 
1,019926 
1,020512 
1,021105 
1,021704 
1022309 
1,022920 
1,023537 
1,024161 
1,024790 
1,025426 
1.026067 
1,026714 
1,027367 
1,028025 
1,028689 
1,029358 
1,030032 
1,030712 
1,031397 
1,032088 
1,032783 
1,033483 
1,034188 
1,034898 
1,035613 
1,036232 
1,037056 
1,037784 
1,038517 
1,039254 
1,039996 
1,040741 
1,041491 
1,042245 
1,043002 
1,043764 

+424 
432 
440 
448 
456 
464 
472 
479 
488 
494 
503 
509 
517 
525 
531 
539 
545 
553 
559 
566 
573 
579 
586 

d'après 

Hællstrom. 

1,008610 
1,009021 
1,009434 
1,009859 
1,010285 
1,010712 
1,011139 
1,011570 
1,012033 
1,012497 
1,012962 
1,013438 
1,013894 
1,014382 
1,014891 
1,015392 
1,015894 
1,016398 
1,016930 
1,017464 
1,018000 
1,018538 
1,019078 
1,019644 
1,020212 
1,020780 
1,021350 
1,021920 
1,022531 
1,023143 
1,023756 
1,024370 
1:024986 
1025603 
1,026221 
1:026840 
1027459 
1,028072 
1028798 
1,029385 
1,030043 
1,030702 
1,031364 
1:032047 
1,032731 
1,033416 
1,034102 
1,034791 
1,035500 
1,036210 
1,036921 
1,037633 
1,038346 
1,039078 
1,039811 
1,040545 
1,041280 
1,042016 

d’après 

M. Desprez. 

1,00881 
1,00925 
1,00972 
1,01007 
1,01054 
1,01096 
1,01144 
1,01192 
1,01235 
1,01984 
1,01332 
1,01382 
1,01432 
1,01482 
1,01534 
1,01584 
1,01634 
1,01685 
1,01739 
1,01796 
1,01849 
1,01900 
1,01954 
1,02012 
1,02072 
1,02131 
1,02187 
1,02242 
1,02302 
1,02362 
1,02497 
1,02486 
1,02549 
1,02618 
1,02681 
1,02748 
1,02810 
1,02872 
1,02941 
1,03009 
1,03077 
1,03143 
1,03212 
1,03280 
1,03348 
1,03417 
1,03487 
1,03553 
1,03626 
1,03697 
1,03769 
1,03839 
1,03912 
1,03986 
1,04064 
1,04140 
1,04215 
1,04302 

ES 

PER TE NS 
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TABLE N° II. 

VOLUME US VOLUME BACES, 
TEMPÉRATURE À —— DU COOL TM pÉRAT RE] ee |PU CRLOUL 

observé. calculé. |millionnièmes. observé. calculé. fmillionnièmes. 

—13",14 | 1,002801 | 1,002800  — 1 —+-10°,33 | 1,000166 | 1,000171 | + 5 
— 11,25 À 1,002110 | 1,002067 | — 43 10,49 | 1,000176 | 1,000186 | —+ 10 
— 9,59 | 1,001688 | 1,001546 | —142 12,44 | 1,000394 | 1,000385 | — 9 
— 7,44 | 1,001059 | 1,001006 | — 53 12,76 | 1,000436 | 1,000422 | — 14 
— 5,38 | 1,000643 | 1,000607 | — 36 13,07 | 1,000475 | 1,000460 | — 15 
— 3,83 | 1,000400 | 1,000373 | — 27 13,79 | 1,000568 | 1,000551 | — 17 
— 2,80 | 1,000277 | 1,000245 | — 32 14,44 | 1,000653 | 1,000638 | — 15 
— 2,40 | 1,000237 | 1,000201 | — 36 14,75 | 1,000696 | 1,000681 | — 15 
— 2,36 | 1,000232 | 1,000197 | — 35 16,01 | 1,000875 | 1,000870 | — 5 
— 0,89 | 1,000089 | 1,000062 | — 27 18,09 | 1,001239 | 1,001220 | — 19 
— 0,39 | 1,000038 | 1,000026 | — 12 21,24 | 1,001888 | 1,001842 | — 46 
+ 0,39 | 0,999984 | 0,999977 | — 7 22,98 | 1,002248 | 1,002232 | — 16 
+ 0,80 | 0,999955 | 0,999956 | + 1 25,54 | 1,002914 | 1,002862 | — 52 

2,37 | 0,999900 | 0,999899 | — 1 27,97 | 1,003550 | 1:003521 | — 29 
3,06 | 0,999887 | 0,999886 | — 1 31,41 | 1,004204 | 1:004553 | +349 
2,36 | 0,999884 | 0,999883 | — ‘1 33,25 | 1,004775 | 1,005185 | 410 
3,82 | 0,999880 | 0,999881 | + 1 34,20 | 1,005461 | 1:005473 | + 12 
4,00 | 0,999881 | 0,999881 0 35,34 | 1,005496 | 1005904 | —-408 
4,67 | 0,999885 | 0,999885 0 35,87 | 1,006052 | 1:006057 | < 5 
4,83 | 0,999888 | 0,999887 | — 1 35,97 | 1,006120 | 1,006093 | — 27 
5,13 | 0,999894 | 0,999899 | — 9 37,86 | 1,006776 | 1,006787 | + 11 
5,34 | 0,999895 | 0,999896 | + 1 39,02 | 1,007209 | 1,007228 | — 19 
5,57 | 0,999899 | 0,999901 | + 2 39,99 À 1,007490 | 1,007606 | +116 
6,16 | 0,999913 | 0,999918 À + 5 41,63 | 1,008249 | 1,008264 | + 15 
6,44 | 0,999932 | 0,999928 | — 4 41,69 | 1,008289 | 1,008288 | — 1 
6,63 | 0,999934 | 0,999935 | + 1 43,75 | 1,009070 | 1,009147 | + 77 
6,73 | 0,999940 | 0,999939 | — 1 43,88 | 1,009146 | 1,009203 | + 57 
6,84 | 0,999950 | 0,999943 | — 7 46,22 | 1,010156 | 1,010224 À + 68 
7,09 | 0,999960 | 0,999954 | — 6 46,27 | 1,910157 | 1,010246 | —- 89 
7,12 | 0,999962 | 0,999956 | — 6 46,95 | 1,010465 | 1,010551 | + 86 
7,36 | 0,999977 | 0,999967 | — 10 51,10 | 1,012313 | 1,012494 | +181 
7,42 | 0,999981 | 0,999970 | — 11 52,52 | 1,013001 | 1,013189 | +188 
7,59 | 0,999987 | 0,999979 | — 8 54,15 | 1,013782 | 1,014006 | —-224 
7,72 | 0,999990 | 0,999985 À — 5 54,69 | 1,014323 | 1,014280 | — 43 
7,85 | 0,999997 | 0,999993 | — 4 57,29 | 1,015316 | 1,015634 | +318 
8,03 | 1,000007 | 1,000003 | — 4 60,10 | 1,017187 | 1,017151 | — 36 
8,24 | 1,000022 | 1,000015 | — 8 64,05 | 1,019432 | 1,019376 | — 57 
8,45 | 1,000036 | 1,000028 | — 8 67,57 | 1,021420 | 1,021445 | + 25 
8,67 | 1,000054 | 1,000043 Ÿ — 11 71,54 | 1,023906 | 1,023873 | — 33 
8,93 | 1,000070 | 1,000061 | — 9 71,70 | 1,023973 | 1,023973 0 
9,22 | 1,000089 | 1,000081 | — 8 76,77 | 1,027328 | 1,027216 | —112 
9,39 | 1,000095 | 1,000094 | — 1 76,96 | 1,027214 | 1,027340 À —+-126 
9,55 | 1,000112 | 1,000106 | — 6 81,44 | 1,030281 | 1,030331 | + 50 
9,77 | 1,000132 | 1,000124 | — 8 85,12 | 1,032804 | 1,032867 | + 63 
9,92 À 1,000132 | 1,000136 | + 4 89,78 | 1,036152 | 1,036173 | + 21 

10,07 | 1,900144 | 1,000149 À + 5 97,72 | 1.042033 | 1,042033 0 
10,25 | 1,000164 | 1,900164 0 

Cette table contient les volumes observés par M. Pierre comparés aux résultats calculés 
par la formule : la quatrième colonne de chaque partie donne en millionnièmes des volumes 
les différences entre ces deux valeurs. 





DIXIÈME NOTICE 
SUR 

LES PLANTES RARES 
CULTIVÉES 

DANS LE JARDIN BOTANIQUE DE GENÈVE, 

M. ALPH. DE CANDOLLE, Directeur. 

2 0 D © a — 

1. ALTHÆA LAXIFLORA. 

Depuis quelques années on cultive dans divers jardins de 

Genève, et en particulier dans le jardin botanique, l'espèce 

que nous allons décrire, sans que l'on sache d’où elle vient 

et comment on doit la nommer. Nous avons essayé plusieurs 

fois de la rapporter à l’une des espèces voisines de l’A. canna- 

bina, mais après des tentatives et des recherches inutiles. 

nous croyons qu’elle constitue une espèce nouvelle. 

La plante est vivace. Elle pousse chaque année des tiges 

de trois pieds environ, cylindriques, simples dans la partie 
TOMB XI, 2° PARTIE. 54 
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inférieure, et portant des pédoncules depuis le milieu jus- 

qu'au sommet. La tige, comme les feuilles, les pédoncules et 

les calices, offrent des poils courts, étoilés, qui donnent une 

teinte grisâtre, analogue à celle de l'A. cannabina. Les feuilles 

sont fortement dentées et ont des pétioles plus courts que le 

limbe. Les inférieures sont à peine 5-fides, leurs lobes, surtout 

les deux premiers, n’atteignant pas tout à fait le milieu du 

limbe; elles sont en cœur à la base et, par ce motif aussi bien 

que par leur taille, leur forme et leurs larges dentelures res- 

semblent à des petites feuilles de vigne. Les moyennes sont 

profondément 5-fides, à lobes lancéolés, aigus, inégaux, le 

central étant le plus long. Plus haut on voit une ou deux 

feuilles profondément 3-fides, pétiolées, de trois pouces 

environ de longueur, ayant encore à leur base des stipules 

lancéolés, aiguës, simples ou bifides, longues de qua- 

tre à cinq lignes, Landis que les stipules des feuilles inférieures 

sont déjà tombées. Vers le sommet, enfin, les feuilles man- 

quent presque toujours, et leur place est occupée par des 

stipules semblables à celles que nous venons de décrire. Des 

pédoncules uniflores partent de l'aisselle des feuilles supé- 

rieures et de l'intervalle entre les bractées stipulaires là où les 

feuilles s'arrêtent : ils ont de deux et demi à trois pouces 

de longueur, et sont par conséquent plus courtsqueles feuilles. 

Ils sont coudés à l'extrémité, sans avoir de bractées. 

Le calice extérieur a six ou huit lobes ovales-aigus, longs 

de cinq lignes, et dressés. Le calice proprement dit, est 5-fide, 

à lobes un peu plus larges que ceux de l'extérieur, les dépas- 

sant de une à deux lignes, mais d’ailleurs semblables. Tout le 
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calice est fortement hispide. La corolle est trois fois plus 

grande que le calice, en large entonnoir, d’un rose pâle sur les 

bords et d’un rouge violet dans le fond : chaque pétale obové, 

très-obtus et irrégulièrement crenelé. Le faisceau des étamines 

atteint à peu près les deux tiers de la fleur. Les anthères sont 

violettes. Il y a quinze à vingt stigmates gréles, rosés, qui 

dépassent les étamines à peine d’une ligne. 

Cette espèce diffère de l 4. cannabina par des feuilles infé- 

rieures plus grandes, moins profondément lobées. par les lobes 

des feuilles- supérieures moins étroits, par des fleurs d’une 

grandeur double et des pédoncules uniflores. Elle paraît plus 

voisine de | 4. narbonnensis, à cause de la forme des feuilles, 

mais les pédoncules sont uniflores, et les fleurs deux ou trois 

fois plus grandes. Depuis que nous la cultivons, elle ne varie 

pas, les fleurs ont toujours quinze à seize lignes de longueur 

et se distinguent par là, au premier coup d'œil, de toutes les 

espèces voisines. Elle mérite d'être soignée dans les jardins, à 

cause de la couleur et de la grandeur de ses pétales. 

On peut la caractériser par la phrase suivante : 

À. laxiflora, pilis stellatis brevibus scabro-hispida, foliis grosse dentatis, infe- 

rioribus cordatis late ovatis 5-lobis, superioribus profunde 5-5-fidis, stipulis lan- 

ccolatis acutis, pedunculis 4-floris folio brevioribus: 

2. BRASSIA LONGILOBA, pl. 2 f. A. 

M. Lindley ayant donné une revue du genre dans le Bo- 

tanical register, 1844, app. p. 5, j'ai pu constater, sans trop 
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de chance d'erreur, que nous avons au jardin une espèce nou- 

velle de Brassia. 

Elle paraît voisine du B. brachiata Lindl., et peut se caracté- 

riser par la phrase suivante : 

B. longiloba, pseudobulbis oblongis compressis diphyllis, foliis acutis racemo 

erectiusculo multifloro brevioribus, sepalis longissime lineari-acuminatis superiore 

erecto subbreviore, lateralibus patentibus, petalis erectis e basi lanceolatà longe 

acuminatis quam sepala inferiora duplo brevioribus, labello supra basin constricto 

subrhomboideo crispo acuminato superne verrucoso petalis breviore, lamellis ba- 

seos basi pubescentibus ultra bidentatis glabris. 

Il est probable que cette plante nous a été envoyée du 

Mexique, cependant il y a eu confusion entre deux envois 

d'orchidées, l’un de ce pays, l'autre de Bahia, et je ne puis 

démêler l’origine avec certitude. 

Les fausses bulbes ont trois pouces de longueur; leurs sil- 

lons à peine visibles. Les feuilles ont six à neuf pouces de 

longueur sur douze à quinze lignes de largeur. Sans être 

accuminées, on ne peut pas dire qu’elles soient obtuses comme 

dans le B. brachiata Lindl., car il y a une pointe roide bien 

sensible au toucher. Les hampes partent de la base des pseu- 

dobulbes. Elles sont cylindriques, hautes de quinze à dix-huit 

pouces et portent du milieu de leur longueur environ sept à 

huit fleurs, dont la floraison commence par les inférieures. 

Elles développent un parfum assez pénétrant, mais qui n'est 

pas très-agréable. Les bractées, distantes de deux à trois pou- 

ces, sont oblongues, à peine pointuës et appliquées con- 

tre la tige et contre la base des ovaires, en quoi cette es- 

pèce diffère aussi du B. brachiata où M. Lindley mentionne 
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des bracteæ adpressæ. Les pédicelles ou plutôt les ovaires 

sont étalés, légèrement tordus et sillonnés, glabres, longs de 

quinze lignes et d’un vert pâle. Le sépale supérieur se dresse 

et a une longueur de trois pouces au moins; les inférieurs 

sont étalés et ont trois et demi à quatre pouces ; ils sont tous 

verdâtres, larges de deux à deux et demie lignes à la base où 

ils présentent à l'intérieur quelques taches brunes. Les pétales 

ont dix-huit à vingt lignes de longueur et sont dressés. Leur 

base a environ trois lignes de largeur; elle offre des ponc- 

tuations brunes plus nombreuses que sur les sépales. Le 

labellum d'un blanc verdâtre, étalé, long de quinze lignes, 

large de dix lignes vers le milieu, présente en dessus depuis 

la base jusqu’au delà du centre des verrues vertes, saillantes, 

qui, vues à la loupe, ont une surface papillaire. La pointe du 

labellum ne part pas précisément de l'extrémité, mais d’un 

peu au-dessous; elle a une ligne et demie de longueur. Le 

renflement intérieur à la base du labellum a deux lignes de 

longueur; il est fortement creusé en gouttière et offre une 

teinte jaune dans le fond; il est pubescent vers la base; ses 

bords se relèvent à l'extrémité en deux dents consécutives 

dont la dernière est la plus forte et la plus obtuse. La co- 

lonne génitale est droite, obtuse, verte, glabre, longue de deux 

lignes, arrondie sur le dos, fortement creusée du côté inté- 

rieur. Le capuchon constituant l’anthère est légèrement pu- 

bescent au bord quand on regarde à la loupe. Les deux masses 

sont fortement sillonnées et plus longues que la caudicule. 

Au premier coup d'œil Pespèce ressemble beaucoup au 

B. Wrayæ, bot. mag. t. 4003, que M. Lindley rapporte à son 
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B. guttata, mais la fleur est moins tachetée, les sépales et les 

pétales sont plus alongés, les pétales ne se recourbent pas en 

dedans, le labellum est plus court qu'eux et présente une 

pointe manifeste, enfin, la callosité n’a pas de double dent 

sur chaque bord. Notre plante est aussi fort analogue au 

B. lancea var. viridiflora Mook. bot. mag. t. 3194, que 
M. Lindley a oublié de mentionner dans sa revue, mais la 

callosité du labellum ne se prolonge pas en une tache blan- 

che et sillonnée au delà des dents vers le milieu de l'organe ; 

les sépales sont plus longs relativement au labellum et les 

pétales sont dressés. Le B. brachiata Lindl. plant. Hartw. et 

Bot. reg. 184T, t. 29, a la fleur trois fois plus grande. 

Explication de la planche. 

A. Fig. 1. Feuille. 

. Fleur. 

1 

2 

3. Labellum grossi. 

4. Sommet de la colonne anthérifère. 

5 . Masses polliniques vues diversement. 

3. CRAMBE GRANDIFLORA DC. 

Le Crambe grandiflora ne paraît pas avoir été décrit com- 

plétement depuis que l'espèce a été fondée, sur des échan- 

tillons incomplets, dans le Systema de mon père. Comme 

nous en avons un beau pied dans le jardin botanique, je vais 

en donner la description détaillée. 



Là Schmid à Gentve. 

A_BRASSIA LONGILOBA Alph. DC. 

PB PERISTERIA BARKERI Batem. 
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C’est une plante vivace, haute de trois à quatre pieds, 

très-touffue et d’une forte végétation quoique le terrain 

ne soit pas fertile. De loin on la prendrait pour le Crambe 

maritima (Sea-Kale, des anglais) à cause de sa. cou- 

leur glauque, de ses feuilles larges et à moitié charnues et de 

ses fleurs blanches assez apparentes. La tige est glabre et 

glauque, comme toutes les autres parties. Les feuilles infé- 

rieures ont un pied et demi ou deux pieds de longueur, sur 

six à neuf pouces de largeur; elles sont pennatiséquées et 

vers l'extrémité pennatipartites; le pétiole est élargi et en- 

gaïnant à la base; le limbe commence vers le milieu de la 

longueur totale de la feuille; les premiers segments sont 

opposés elliptiques ou oblongs, peu réguliers, entiers ou 

munis de un ou deux lobes pointus; les segments qui sui- 

vent sont plus grands, plus lobés ou dentés, longs de quatre 

à cinq pouces, Jarges de un à trois, pennatiséqués dans 

quelques points. L'ensemble de la feuille est un peu crispé 

à cause des lobes dont les bords dentés se relèvent, mais 

moins que dans le C. maritima. Les feuilles supérieures : 

sont obovées, peu régulières, dentées ou lobées; elles de- 

viennent dans le bas de l'inflorescence des bractées lan- 

céolaires à peine dentées. 

Les panicules sont grandes, ramifiées, comme dans le 

C. maritima. Les pédicelles, dépourvus de bractées, ont une 

longueur de quatre à cinq lignes pendant la floraison et d’un 

pouce pendant la maturation des graines. Les sépales sont 

linéaires-oblongs, transparents sur les bords, verdâtres au 

milieu, longs de deux lignes. Les pétales doubles du calice 
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pour la longueur, à moitié étalés, à onglet étroit, court et 

verdâtre, à limbe arrondi, obtus ou émarginé, d'un beau 

blanc. Les deux étamines extérieures, plus courtes, à filets 

simples. Les quatre intérieures dépassant les autres de la 

longueur de l’anthère, à filets bifurqués vers le haut. Quatre 

glandes nectarifères, d’une couleur verte foncée, dont deux 

principales altenant avec les étamines extérieures, c’est-à-dire 

placées en avant et en arrière de la fleur relativement à 

l'axe d'inflorescence, devant deux sépales ; les autres glan- 

des, plus petites, situées en dedans de la base des éta- 

mines extérieures. Pistil de la longueur du filet des plus 

longues étamines. Ovaire stipité, 1-loculaire, ovoide. Stigmate 

en tête, subdivisé d’une manière peu distincte en deux par- 

ties. Un seul ovule. Fruit ovoïde, long d'environ deux lignes, 

d’abord charnu, puis desséché, indéhiscent. 

4. ERIOSTEMON SCABRUM. 

Cette espèce, introduite dans les jardins de Belgique, a été 

présentée par M. Muzy dans une exposition de fleurs, le 22 

avril 1846, à Genève. Elle paraît entièrement différente de 
toutes les espèces connues. D’après l'aspect de l'échantillon 

que J'ai sous les yeux, elle ne dépasse pas la taille d’un arbris- 

seau, car la tige et les branches sont plus grêles que dans 

les Eriostemon ordinaires. Les rameaux sont cylindriques, 

pubescents, bosselés cà et là de petites protubérances qui dis- 

paraissent en vieillissant. Les feuilles sont linéaires, étalées, 
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longues de sept à neuf lignes, larges d’une ligne ou quelque 

chose de plus, pointues, à peine pubescentes, planes en dessus. 

couvertes sur les bords et sur le dos de petites aspérités ob- 

tuses. Fleurs solitaires aux aisselles des feuilles du milieu de 

chaque rameau. Le pédicelle long de trois lignes, presque 

glabre, est divisé en deux parties inégales par la présence 

d'un verticille de quatre petites bractées situées un peu au- 

dessus de la base. Ces bractées sont à peine d’une demi-ligne 

de longueur, ovato-acuminées, appliquées contre le pédicelle ; 

l'une se trouve regarder la tige, une opposée regarde la feuille 

et les deux autres sont à droite et à gauche. La partie au- 

dessus des bractées est trois fois plus longue que la partie 

au-dessous. 

Le calice se compose de cinq sépales arrondis, atténués 

sur les bords, longs à peine d’une ligne, et peu distinets du 

pédicelle. Les cinq pétales sont oblongs, étalés, légèrement 

retrécis à la base et au sommet, d’un blanc pur et longs de 

quatre à cinq lignes. L'estivation est peut-être peu constante. 

Le plus souvent il m'a paru que l'un des pétales est externe 

et que les autres sont contournés de droite à gauche en se 

supposant au centre de la fleur. Il y a dix étamines, dont 

cinq plus courtes opposées aux pétales, et cinq plüs longues 

alternes avec eux. Ces dernières n'ont pas plus de deux lignes 

de longueur. Dans toutes les étamines les filets sont ligulés, 

aplatis, dressés, ciliés de quelques poils surtout vers le haut, 

d'une blancheur transparente. Les filets des étamines les plus 

longues sont surmontés d’une partie grêle filiforme portant 

quelques poils alongés. qui n'existe pas dans les autres et fait 
TOME XI, 2° PARTIE. 33 
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la différence de longueur. Toutes les anthères sont ovales, in- 

trorses, dressées, beaucoup plus courtes que le filet, d'une 

teinte orange, et terminées par une glande verdâtre, surmon- 

tée elle-même d'une pointe blanche. Le torus d'un vert 

intense, mais peu saillant. Les cinq pistils opposés aux pé- 

tales, rapprochés en une petite masse verte, glabre, d'une 

ligne de longueur. 

Plusieurs des détails dans lesquels je viens d'entrer étant 

probablement communs à tous les Eriostemon, voici la phrase 

qui peut servir à distinguer celui-ci des autres espèces : 

E. scabrum, ramulis pubescentibus teretiusculis, foliis anguste linearibus acutis 

glabriuseulis tuberculis crebre adspersis, pedicellis in axillis foliorum medio ramo- 

rum soliariis supra basim bracteatis, filamentis staminum superne cilialis, antheris 

appendiculatis. 

L'espèce la plus voisine paraît être l'Eriostemon pungens 

Lindl. in exped. Mitchell et in Ann. sc. nat. ser. 2 v. 15 p. 59. 

La phrase concorde pour les tiges, feuilles et pédicelles, mais 

les étamines sont toutes presque glabres et les anthères sans 

appendices. Il se peut d’ailleurs que la plante offre des diffé- 

rences qui ne sont pas indiquées dans la phrase extrême- 

ment brève de l’auteur. 

5. GALEGA OFFICINALIS et G. PERSICA. 

La plante décrite par Sweet (brit. flow. gard. t. 244) 

comme le G. persica me paraît être le G. officinalis à fleur 

blanche. Je doute d’ailleurs que le G. persica soit une espèce 
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à conserver et surtout qu’elle soit cultivée dans les jardins. 

Les échantillons de l'herbier de mon père sont tous de Perse 

et ont les pédoncules constamment plus courts que les feuil- 

les. Les stipules sont exactement semblables dans les deux 

espèces, malgré la différence admise dans les phrases des 

auteurs. Ce n’est donc pas sur ce caractère qu'on peut fonder 

une distinction spécifique; or, la longeur des pédoncuales 

qui est constante dans nos échantillons, paraît être variable 

dans les jardins, si l'on en croit Sweet. L'examen de ce der- 

nier point décidera la question. Fajouterai que dans un her- 

bier de Perse et d’Anatolie, très-considérable, de M. Aucher- 

Eloy, je n’ai pas trouvé le G. persica, mais le G. officinalis 

seulement recueilli sur le mont Athos de l'Asie Mineure. 

6. LESSERTIA BRACHYSTACHYA, pl. 2. 

Lorsque mon père décrivait cette espèce dans le prodromus 

et dans ses mémoires sur les légumineuses (p. 291), il ne la 

connaissait que par un échantillon en fruit, provenant de 

lherbier de M. Burchell. Je puis maintenant donner une 

description de la fleur, car nous possédons la plante vi- 

vante, et-chaque année elle fleurit au mois d’août. 

Les grappes longues d’un à deux pouces, c’est-à-dire de 

moitié plus courtes que les feuilles, portent six ou huit fleurs 

qui se penchent à la fin de la floraison, et dont les pédi- 

celles ont de deux à trois lignes de longueur; sur ces pédi- 

celles, comme sur les pédoncules et sur le calice, on remarque 
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des poils appliqués contre la surface. Le calice 5-fide, a les 

deux lobes supérieurs plus distants entre eux que les autres. 

La corolle, double du calice, c’est-à-dire, longue de deux à 

trois lignes seulement, présente une teinte d’un rouge vineux 

remarquable surtout à l'extrémité de la carène. L'étendard se 

recourbe extérieurement sur les côtés ; il est émarginé et offre 

des raies plus rouges que le fond. Les ailes sont obtuses, à 

peine plus courtes que l’étendard et ont un crochet à la base 

par le fait de l’étroitesse extrême de leur onglet relativement 

au limbe. La carène est obtuse, intermédiaire quant à la lon- 

gueur entre les ailes et l'étendard, munie d’un crochet à la 

base comme dans chaque aile, de couleur jaunâtre sauf à 

l'extrémité. Les étamines sont diadelphes (9 et 1); le pollen 

d’un jaune orange. L'ovaire est velu : le stigmate en tête, en- 

touré de poils qui s'étendent aussi sur le style près du stig- 

mate, du côté supérieur. 

Ma description et le dessin étaient faits depuis longtemps, 

lorsque la mort nous a ravi le respectable protecteur de la 

science, dont le genre Lessertia rappelle le nom. En les pu- 

bliant aujourd’hui, j'ai voulu jeter sur sa tombe une dernière 

fleur. C'esten 1802 que mon père établit le genre, dans son 

Astragologia p. 16. 11 le nommait : « in honorem amici Ben]. 

Delessert, de pauperibus optime meriti, periti botanophili. » 

Quarante-cinq années de plus, d'une vie consacrée à la 

science et à la bienfaisance ont justifié cette dédicace. 



PIS = 

LESSERTIA BRACHYSTACHYA DC 
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1. PERISTERIA BARKERI Bateman, pl. 1, fig. B. 

Jai considéré d’abord cette magnifique Orchidée comme 

une nouvelle espèce du genre Peristeria; je l'ai décrite et fait 

figurer avec le plus grand soin. Plus tard, ayant reçu la 

fig. 4205 du Botanical magazine, qui représente le Peristeria 

Barkeri Batem., jai cru devoir rapporter notre plante à 

cette espèce, malgré une différence de teinte dans le jaune de 

la fleur, et quoique les analyses données dans l'ouvrage an- 

glais ne soient pas suflisantes pour bien comparer la struc- 

ture bizarre du labellum. Je regrette de n'avoir pas à ma 

disposition l'ouvrage dispendieux de Bateman où le P. Barkeri 

a été figuré pour la première fois. Comme il n’est pas bien 

certain que notre plante soit identique avec celle des anglais 

et que peut-être elle est originaire de Bahia, tandis que le 

P. Barkeri est de Xalapa, je donnerai ici ma description. Elle 

servira, du moins, si l'identité spécifique est reconnue, à dé- 

terminer exactement les formes génériques, et sans doute elle 

complètera les caractères déjà connus de l'espèce. 

Les pseudo-bulbes sont ovoïides, à peine comprimées, lon- 

gues de trois à cinq pouces. Les feuilles oblongues, lancéo- 

lées, de deux à trois pieds de longueur, sur quatre à six 

pouces de largeur. ! 

Les grappes partent de la base de la plante, c’est-à-dire 

sont latérales relativement aux pseudo-bulbes. Elles pendent 

verticalement et atteignent la longueur de un pied et demi. 
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Leur axe est légèrement anguleux. Il porte des fleurs éparses, 

au nombre de vingt-six sur l’une des deux grappes. 

Chaque fleur est à l’aisselle d’une bractée oblongue, lan- 

céolée, obtuse, de huit à douze lignes de longueur sur quatre à 

cinq de largeur. L'ovaire est cylindrique, tordu, marqué de 

six raies, long d’un pouce et demi, de couleur verdâtre, ponc- 

tué de petites dépressions. Les trois lobes du calice distincts, 

peu ouverts, d’un jaune pâle avec de rares ponctuations pur- 

purines. Deux d’entre eux inférieurs dans la position de la 

grappe, supérieurs relativement à son axe sont adhérents à la 

base entre eux et avec le labellum, ovés, à peine poiutus, 

longs d’un pouce et demi, larges d’un pouce. Le troisième lobe 

plus concave, elliptique, obtus, de même longueur que les 

autres mais un peu moins large. Les deux pétales obovés, 

ou plutôt élliptiques et un peu plus rétrécis à la base qu'au 

sommet, obtus, plus courts que le calice d'environ une ligne, 

larges de neuf lignes, de même couleur que le calice, mais un 

peu plus ponctués de pourpre vers le bord. Labellum légè- 

rement plus court que les pétales qui le cachent en grande 

partie, car la fleur ne s'ouvre pas complétement. Ce labellum 

est jaune, un peu plus tacheté de pourpre que les autres 

parties de la fleur, surtout au milieu de sa concavité. Il a un 

premier article qui s'élève obliquement du fond de la fleur, à 

peu près comme la colonne des organes génitaux avec la- 

quelle il est continu non de direction mais de substance par 

la base; il est arrondi sur le dos, concave à l'intérieur, relevé 

en un lobe très-obtus sur chaque côté, il porte une dent ob- 

tuse à la base du côté de la colonne. Le second article est 
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trifide, replié sur le précédent et contre la colonne des organes 

génitaux, très-concave, renflé intérieurement en un corps 

charnu, tacheté de brun, obtus, comprimé, long de quatre lignes. 

terminé du côté inférieur par deux dents infléchies linéaires ; 

les deux lobes latéraux sont dimidiés, longs de neuf lignes, on- 

dulés et amincis au bord; le lobe supérieur ou central, con- 

cave, elliptique, obtus, fendu à l'extrémité, long de six lignes, 

fortement taché de brun du côté intérieur à la base où il est 

marqué d’une callosité arrondie. 

Entre les deux articles, à l'intérieur, s'élève une languette 

obtuse, pubescente, jaunâtre, saillante, mais cachée par le re- 

plis de l'article supérieur sur l’'inférieur, et longue de trois 

lignes. 

La colonne génitale, d’un pouce de longueur, est d’un jaune 

pèle, presque sans tache, arrondie à l'extérieur, pubescente au 

milieu du dos, plane intérieurement et pubescente depuis le 

milieu, anguleuse sur les bords et même depuis le milieu, 

relevée latéralement en deux ailes minces et ondulées. Anthère 

dans une dépression du sommet de la colonne, très-peu bom- 

bée à l'extérieur, obovée, obtuse, offrant deux dents à la base 

quand on la soulève et montrant alors intérieurement ses 

deux loges. Masses oblongues, au nombre de deux, sillonnées 

sur le bord extérieur, longues de près de deux lignes, portées 

par une caudicula un peu plus longue qu’elles, aplatie, élargie 

et échancrée en croissant du côté inférieur. 

L'odeur de la fleur est nauséabonde, mais moins intense 

que dans quelques autres orchidées. 

Quand on la compare aux autres espèces du genre, on 
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trouve qu’elle ressemble au P. cerina Lindl. bot. reg. t. 1953, 

par la forme générale de la grappe et des fleurs, mais qu’elle 

se rapproche davantage des P. pendula Hook. bot, mag. 

t. 5479, et P. Humboldti (1) Lindl. bot. reg. 1845, f. 18; ce- 

pendant, les différences sont trop évidentes pour qu'on puisse 

hésiter à regarder notre plante comme distincte. Elle diffère 

bien plus encore du P. elata, espèce primitive, où par une 

exception singulière la hampe est verticale ; et du P. quitata 

Knowl. et Westc., où la colonne est sans ailes, selon les ter- 

mes de M. Lindley bot. reg. 1840, n. 33. Comparée à lat.4203 

du P. Barkeri dans le Botanical magazine, la seule différence 

visible est dans la teinte de la fleur. Celle de l'ouvrage, du 

moins dans mon exemplaire, est d’un jaune vif, entremêlé de 

vert, par exemple sur les boutons et vers l'extrémité ou les 

bords des sépales; tandis que la plante du jardin de Genève 

(4) A l'occasion de cette espèce qu'il me soit permis de regretter la mulipli- 

cation absolument inutile de noms, qui résulte de ce que plusieurs auteurs ne 

conservent pas les noms spécifiques en transportant une plante d'un genre dans 

un autre. Le P. Humboldti Lindl. est fondé sur le Anguloa superba Humb. Bonpl. et 

Kunh. Rien n'empêchait de conserver le nom de superba qui, d'ailleurs, aurait 

rappelé l’origine. Le nom nouveau est donc inadmissible en bonne nomenclature. 

Si aous changions nos noms de famille aussi souvent que les plantes changent de 

noms de genres ce serait fort emborassant, mais l'embarras serait plus grand encore, 

si l’on changeait en même temps les noms de baptêmes. La règle de priorité que 

mon père a souvent engagé à établir dans la synonymie botanique est aussi juste, 

aussi simple, pour les noms d'espèce que pour les autres. Nous l'avons suivie 

dans le Prodromus avec toute l'extension dont elle est susceptible et toute la per- 

sévérance que comporte l’humaine faiblesse. HN serait à désirer que tout le monde 

fit de même. 
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est d'un jaune terne et uni, fort semblable à la couleur du 

P. cerina bot. reg. t. 1953. Ce que l'on voit du labellum est 

insuflisant pour s'assurer de l'identité. J'ignore si la planche 

de Bateman est plus semblable à notre plante qu'à celle du 

Botanical magazine. 

Ün peut caractériser l'espèce par les termes suivants : 

P. Barkeri, racemo elongato pendulo mulifloro, calyce subclauso, sepalis 

ovalis obtusis superiore angustiore magis concavo, petalis ellipuicis basi angustio- 

ribus planis longitudine calycis, labelli articulo inferiore carnoso oblongo concavo 

basi versus columnam unidentato superne intus appendice linguiformi aucto , arti- 

culo super ore inflexo trifido, lobis lateralibus ovato-dimidiatis, terminali oblongo 

concavo emarginato, appendice carnosà quadrangulari compressä inferne biden- 

tatà lobis lateralibus interposità, columnä a medio alatà dorso et ventre medio 

p'losi. 

On remarque dans cette phrase et dans la description deux 

appendices du labelium dont aucun auteur ne parle en décri- 

vant les autres espèces du genre. L'un est la dent élargie qui 

s'élève entre la eolonne et le labellum, accessoire plutôt de 

celui-ci que de la colonne; l'autre est cette langue pubescente 

très-saillante au sommet du premier article, ou pour parler 

plus exactement en dedans de l'articulation elle-même. Comme 

le premier de ces organes est court et que le second est ca- 

ché par le coude du labellum et par sa protubérance interne 

charnue, je soupçonne des omissions dans les observations 

faites sur les espèces voisines et je suis porté à croire que ces 

détails entrent dans le caractère du genre Peristeria. 

La fleur de cette orchidée ne se retourne pas sur elle- 

même, comme cela arrive ordinairement dans la famille. En 

d’autres termes le labellum regarde toujours l'axe de la grappe. 
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Cela vient sans doute de ce que la grappe est pendante, mais 

comment et pourquoi la position du labellum est-elle déter- 

minée par la situation de la fleur, relativement à l'horizon, 

voilà ce que je ne puis comprendre. J'ai dit ailleurs (!), que 

la situation des capsules mûres du Campanula rotundifolia 

dépend de la position relativement au sol; que si, par acci- 

dent, la plante se développe renversée, les capsules ordinaire- 

ment recourbées se dressent. Il y a donc des causes complexes, 

à la fois intérieures et extérieures, qui déterminent les chan- 

gements de position des organes. Ce n’est pas un effet iné- 

vitable de la marche des phénomènes de végétation, puisque 

la situation venant à changer relativement au terrain, la di- 

rection de l'organe est intervertie. 

Explication de la planche 1, B. 

Fig. 1. Fleur de grandeur naturelle. 

2, Fleur dont on a enlevé deux sépales et un pétale ; k, article inférieur 

du labellum (hypochilium) ; i, dent interne; k, dépression du coude 

du labellum indiquant l'endroit où à l’intérieur s'élève une langue 

charnue. . 

3. Labellum vu de l’intérieur; h, article inférieur ; à, dent de la base ; /,un 

des lobes latéraux de l’article supérieur ; », le lobe terminal; », ap- 

pendice interne du labellum. 

4. Même labellum où l’on a écarté artificiellement les deux articles, afin 

de montrer la langue p, qui est cachée dans la position ordinaire des 

organes. Les autres lettres ont le même sens que précédemment. 

(1) Mémoire sur les Lobéliacées, Ann. sc. nat. de Paris sept. 1839. 
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8. POMADERRIS PYRROPHYLLA Steud. pl. preiss. 

vol. 1, p. 183. 

Notre échantillon provient de graines envoyées sans nom, 

de la colonie de Swan River, par M. Preiss. Il ressemble bien 

aux numéros 1681 et 1676 de l'herbier de Preiss, qui ont 

servi à fonder l'espèce, seulement la plante vivante n'a pas 

les feuilles sensiblement recourbées sur les bords, ni d'une 

couleur particulière en dessus. La phrase porte qu’elles sont 

superne rufo-virescentia et le nom spécifique indique davan- 

tage, mais cela peut résulter d’un âge plus avancé ou de la 

dessiccation. Les bractées sont obtuses dans les échantillons 

authentiques, comme dans notre plante vivante. Le Poma- 

derris phyllireæfolia Fenzl, d'après l'échantillon n. 1678 de 

Preiss, aurait aussi les bractées obtuses et les feuilles plus 

semblables quant à la couleur, mais elles sont dépourvues en 

dessous des nervures bien marquées du P. pyrrophylla, et 

par-dessus elles sont souvent pubescentes, ce dont je n'aper- 

cois aucun indice dans la plante vivante. 

J'ai en même temps sous les yeux un pied, de la même ori- 

gine, que je rapporte sans hésiter au Pomaderris polyantha 

Steud. ibid. p. 182. Il a cependant des pétales oblongs-obovés, 

tandis que la description dit qu'il n’y en a pas dans cette 

espèce. Ayant recouru aux échantillons authentiques de 

Preiss, dans l’herbier, j'ai vu qu'ils ont aussi des pétales, 

mais peut-être dans une partie des fleurs seulement. 
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Les deux espèces ont fleuri au mois d'avril. Les fleurs en 

sont verdâtres et leur odeur est désagréable. 

9. SCÆVOLA MULTIFLORA Lindi. 

Les graines de Swan River de M. Preiss, obtenues par la 

souscription du jardin de Genève au voyage de ce savant, 

ont levé mieux que la plupart des collections de ce genre, et 

nous ont donné un grand nombre d'espèces intéressantes, 

entre autres celle-ci. Au premier coup d'œil on voit qu'elle 

sera recherchée des amateurs, car les épis de fleurs d'un bleu 

pâle sont nombreux et durent longtemps, toute la plante est 

glabre, avec des feuilles un peu épaisses, ce qui présente un 

aspect de propreté agréable dans les serres. 

Notre pied concorde exactement avec le n° 1517 de lher- 

bier de Preiss, décrit par M. de Vriese dans les planiæ preis- 

sianæ, p. AOT, et rapporté par lui au Scævola multiflora de 

Lindley (Swan River colony append. bot. reg. p. 26). Comme 

la phrase du savant anglais n’est accompagnée d'aucune des- 

cription ou figure, il est diflicile de savoir s'il a entendu la 

même espèce exactement. Les mots foliis ovalibus vont mé- 

diocrement à nos échantillons, soit vivants soit desséchés, 

dont les feuilles inférieures sont obovées, à peine pointues, 

longuement atténuées à leur base, et les feuilles supérieures 

obovato-oblongues, plus amincies vers la base que vers l'ex- 

trémité. 
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La corolle a cinq lignes de longueur; elle est étalée, même 

réfléchie, profondément 5-fide; ses lobes oblongs, obtus, 

présentent quelques cils, mais l'onglet surtout (si lon peut 

employer ce mot pour une corolle gamopétale), est velu du 

côté intérieur. L’arbrisseau tout entier a déjà environ quatre 

pieds de hauteur. 

10. SEDUM PRÆALTUM. 

Un amateur, dont le nom est resté inconnu, nous a envoyé 

cette belle espèce de Sedum, qui paraît ou le Sedum den- 

droideum DC. prodr. 3, p. 400, mem. crassul. p. 37, t. 9, ou 

une espèce différente, suivant qu'on estimera plus ou moins 

exact le dessin de la Flore inedite du Mexique, qui a servi à 

fonder l'espèce appelée par mon père Sedum dendroideum. 

En admettant que le peintre eut représenté la forme des 

feuilles avec précision, notre plante serait différente, mais 

malheureusement le Sedum dendroideum n’est connu que par 

la figure de la Flore mexicaine, publiée par mon père dans son 

mémoire sur les Crassulacées. En comparant cette planche 

avec la description suivante de notre plante, on verra que les 

seuls caractères distinctifs sont dans les feuilles. 

Tige divisée depuis le bas en rameaux cylindriques, ascen- 

dants, ligneux, légerement charnus, glabres, épais de trois 

lignes environ, verdâtres, marqués de cicatrices rares et peu 

apparentes, formant une plante de quinze à vingt pouces de 

hauteur. Feuilles rapprochées vers le sommet des rameaux 
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dépourvus de fleurs, éparses vers le haut des rameaux flori- 
fères où elles sont cependant à quatre et huit lignes de dis- 
tance les unes des autres, disposées le plus souvent en 

quinconce (7:); les inférieures déjà tombées à l’époque de la 

floraison. Toutes ces feuilles oblongo-obovées, planes. un peu 

charnues, étalées, entières, longues de quinze à vingt-quatre 

lignes, larges de six à huit lignes, sessiles, obtuses, glabres. 

Cymes de fleurs terminales, multiflores, ramifiées, longues de 

huit à dix pouces, glabres, ordinairement dépourvues de brac- 

tées, offrant seulement dans le bas quelques feuilles plus peti- 

tes que les autres à l’aisselle desquelles partent les premières 

ramifications , et vers le haut quelques bractées rares, oblon- 

gues, charnues, appliquéescontre les pédoncules, longues de 

deux lignes et distantes des fleurs. Rameaux de l'inflorescence 

dichotomes, ascendants. Fleurs presque sessiles, tournées du 

côté intérieur des rameaux ou terminales. Calice glabre, pro- 

fondément 5-fide, ouvert, long d'une ligne et demie, à lobes 

un peu aigus. Corolle jaune, 5-partite, à lobes réfléchis, lan- 

céolés, longs de trois lignes. Dix étamines longues de deux li- 

gnes. Glandes nectarifères arrondies, extrêmement petites, 

appliquées contre la base des carpelles, et visibles plutôt par 

l'abondance du nectar que par elles-mêmes. Carpelles au nom- 

bre de cinq, dressés, glabres, plus courts que la corolle. 

Je cherche inutilement quelque différence dans la fleur, 

entre notre plante vivante et la figure du Sedum dendroideum. 

Les petites bractées qui existent quelquefois ne se trouvent 

pas dans la gravure, mais on comprend aisément qu'elles 

peuvent manquer totalement, ou que le dessinateur a pu les 
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omettre. Îl s’est moins trompé d'ordinaire dans la forme des 

feuilles que dans la représentation des fleurs. C’est ce qui me 

fait présumer que notre plante est une espèce nouvelle ou au 

moins une variété remarquable. Dans la gravure, les feuilles 

sont obovato-cuneiformes, de moitié plus courtes. Quand le 

Mexique sera mieux exploré on connaîtra bien le Sedum den- 

droideum et on saura s’il y a deux espèces voisines, deux va- 

riétés, ou si la figure sur laquelle le, Sedum dendroideum 

a été fondé est inexacte quant aux feuilles. 

Notre plante a fleuri à la fin de mai 1847. Nous ne savons 

pas son origine, mais toutes les espèces analogues sont du 

Mexique ou des Etats-Unis. 

: On peut la caractériser par la phrase suivante : 

S.præaltum, glabrum, suffruticosum, ramis adscendentibus basi denudatis, foliis 

sparsis obovalo-oblongis, cymis laxis multifloris terminalibus parce bracteatis 

bracteolatisque, bracteolis erectis linearibus, floribus subsessilibus, petalis 5 lan- 

ceolatis flavis. 

11. SELAGO CINEREA L. suppl. p. 285 (1). 

S. suffruticosa, ramosa, caule tereti, foliis fasciculatis, fasciculis patulis 

3-5-foliis quincuncialiter dispositis, superioribus foliis solitariis, omnibus lineari- 

lanceolatis, floribus paniculam terminalem subracemosam efformantibus, spicu- 

lis breviter pedunculatis, bracteis lineari-lanceolatis calycem multo superantibus 

tubo corollæ æqualibus, calyce brevi 5-fido ciliato acuto, corollà abido-roseä tubo 

brevi, limbo irregulari 5-lobo, lobis patulis obtusis, genitalibus subexsertis. 

(4) Get article est de M. Choisy, prof. 
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Var: caule hispidulo aut glabro, fronde virescente aut abidà. — In nostro spe- 

ciminé caulis et folia viridia et glaberrima. 

La plante que nous décrivons est parvenue au jardin de Ge- 
nève d'un envoi de Bâle sous le nom de Selago Gillii. Elle nous 

paraît devoir se rapporter au Selago cinerea L. Th., la struc- 

ture des feuilles et toute celle de la fleur coïncidant parfaite- 

ment avec les caractères que nous avons remarqués dans les 

herbiers. Nous regardons cependant comme trop absolu le 

nom de la plante; la plupart des auteurs en la décrivant 

mentionnent, en effet, la tige et les feuilles comme étant sou- 

vent glabres; et les échantillons que nous avons examinés, 

spécialement celui de Drege qui appartient à la collection 

décrite par Meyer et par Walpers, sont presque tous glabres. 

Notre petit arbrisseau est fort élégant et rappelle les braye- 

res. Les rameaux sont purpurascens dans le bas ; les feuilles 

sont disposées par petits éventails de trois à cinq feuilles dis- 

tants d’une ligne et demie les uns des autres, de telle sorte que 

le cinquième recouvre le premier ; chaque feuille a trois lignes 

de longueur, est verte et pointue, souvent réfléchie légèrement 

vers le bas; les feuilles supérieures sont solitaires et plus 

courtes, ayant dans leur aisselle de très-courts rameaux 

fleuris. 

La panicule terminale a deux ou trois pouces de longueur, 

les petits rameaux assez éloignés dans le bas et plus rappro- 

chés dans le haut; chaque pédoncule partiel porte de deux à 

cinq fleurs; le tout exhale une odeur de bouc assez prononcée. 

Le tube de la corolle a une ligne et demie de longueur; les lobes 

du limbe sont étalés, les deux supérieurs plus courts, les deux 
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latéraux un peu plus longs, l'inférieur pendant en forme de 

tablier élargi et arrondi à son extrémité. Les étamines sont 

insérées profondément dans le tube; les filets blancs, saillants, 

peu au-dessus du tube; les anthères très-petites à deux loges. 

Le style blanc, à stigmate pointu, un peu plus court que les 

étamines. L'ovaire tres-petit au fond du calyce. 

#00 ———— - 

CORRECTIONS AUX NOTICES PRÉCÉDENTES. 

Deuxième notice. 

P. 14 et suivantes. Goodia lotifolia.… lisez : Latifolia. 

Cinquième notice. 

Gilia Berteri Alph. DC. est le Navarretia involucrata Ruiz et Pav. Benth. in 

DC. prodr. 9, p. 509. 

Sirième notice. 

P. 1. Baumannia. — M. Zuccarini (Flora 1846, p. 286) a découvert que cette 

Rubiacée est le Damnacanthus de Gærtner fils, dont M. de Siebold a rapporté 

des échantillons. Jusqu'à présent ce genre était un problème insoluble, Gærtner 

ayant eu, par hasard, des baies biloculaires, et ne connaissant pas la plante 

entière. Le B. geminiflora DC. devient le Damnacanthus indicus Gærtn. f. Cette 

plante ressemble fort au Carissa spinarum, mais l'ovaire est inférieur, à 4 parties 

et le stigmate est 4-partite. Je crois que la fig. 162 de Loddigess bot. cab. doit 

‘être rapportée au Damnacanthus , et non au Carissa spinarum, comme le pensait 
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Loddigess, quoique les stigmates soient quelquefois représentés au nombre de trois. 

La comparaison avec le: Carissa spinarum m'en a convaincu. Il paraît d'ailleurs, 

que le Damnacanthus offre assez fréquemment une réduction dans le nombre 

quaternaire des loges et des stigmates. Dans l’une et l’autre de ces plantes la 

baie est rouge et sphérique, mais celle du Carissa est de la grosseur d'un grain 

de poivre (Kæmpf. amæn. ex. p. 784), et celle du Damnacanthus à trois ou 

quatre lignes de diamètre. 

P. 20. Cerasus Mahaleb var. pubescens est selon une comparaison faite atten- 

tivement par M. Reuter, le Cerasus Fontanesiana Spach. 

P. 21. Bfoviea aricana… lisez : Bowiea africana. 

Septième notice. 

P. 54, f. 4. Cassia flexuosa Alph. DC. — J'ai eu tort de publier un nom 

spécifique sans ouvrir mon Stendel. Il y avait déjà un Cassia flexuosa L., par 

conséquent Vogel a bien fait de changer mon C. flexuosà en C. candolleana. 

Plus tard il a considéré cette plante comme le C. coluteoïdes Collad. (Voyez 

Vogel in Linnæâ, 15, p. 72). Sur ce point je n’ai rien à ajouter aux différences 

que j'avais signalées dans la septième notice en comparant l'espèce que j'avais 

sous les yeux avec le C. coluteoïdes. Il faudrait étudier à fond les espèces voi- 

sines pour se décider sur une question de cette nature. 

Huitième notice. 

P. 27. Loasa aurantiaca Alph. DC. — Il ne parait pas différent du Loasa 

Jateritia Hook. bot. mag. t. 5652, maintenant si répandu dans les jardins. Le 

pied que j'avais décrit était venu en serre : on l'avait forcé pour une exposition. 

C’est probablement ce qui lui avait donné une apparence un peu différente de 

l'état ordinaire. Le jeu successif des étamines mériterait une étude spéciale. Il 

entre dans le domaine de questions intéressantes de physiologie et d'organogra- 

phie. À l'occasion de cette espèce M. Meisner m’écrivait, en 1841, que le sens 

de torsion soit des rameaux, soit de l'ovaire, n’est pas constant sur le même pied. 



DESCRIPTION 

DE 

DEUX NOUVELLES ESPÈCES DE CRUCIFÈRES 

DES ALPES DU PIÉMONT 

PAR 

M. Ennm. BOISSIER. 

ARABIS PEDEMONTANA. 

À. perennis multicaulis, caulibus ascendentibus subflexuosis parte superiori 

subangulatis parcè ramosis, foliis radicalibus longè petiolatis subcordatis renifor- 

mibus obtusè quinquelobis, canlinis inferioribus petiolo eis breviori suffultis cor- 

datis ovatis acutè 5-7 lobatis, superioribus sessilibus basi attenuatis triangulari- 

lanceolatis aculis utrinquè parte inferiori 4-2 acutè dentatis, siliquis erecto-patulis 

glaberrimis planis stigmate subincrassato terminatis. 

Var. «. omnibus partibus glaberrima. 

Var. 8. secüs caulis partem inferiorem, peiolos, foliorum utramque faciem pilis 

teneris simplicibus aut bifidis puberula. 

Arabis Pedemontana Boiss. Diagn. pl. Orient, n° 4, pag. 69. 

Radix cylindrica tenuis subhorizontalis simplex extremitate fbrillosa. Collum 

in speciminibus vetustioribus sæpè incrassatum et magnitudinis nucis avellanæ 
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parvæ petiolos radicales caulesque 4-4 edens. Caules basi ascendentes rectiusculi 

aliquand subflexuosi teneri herbacei foliosi circiter semipedales, ad axillas folio- 

rum superiorum ramis floriferis brevibus erectis instructi, ni var. z. multé frequen- 

tiori omnino glabri, in var. 8. ut et petioli foliorum pilis simplicibus sparsis hirsuti. 

Folia carnosula siccitate valdé pellucida flavescentiaque, in var. #. glaberrima, in 

var. 8. utrinque pilis brevibus bifidis parcè hirtula; radicalia petiolo cis 1-4-plo 

longiori suflulta reniformia aut rotundata obtusissimè 5-loba, obscurè cordata, 

cæteris minora, sæpè diametro transverso vix semipollicem lata, ea Veronicæ 

hederæfoliæ aut Ranunculi hederacei quodammodo referentia. Caulina inferiora 

petiolo eis breviori plano suffulta, basi cordata, majora, acutiora, ovata aut 

triangulari-ovata, 5-7-lobata, lobis inferioribus acutioribus elongatioribus, in- 

fimis sæpè deorsum spectantibus, et sic folium subhastatum. Folia caulina su- 

prema ad basin ramorum sita minora, basi breviter attenuata oblonga aut oblongo 

lanceoïata acuta, parte inferiori utrinque 2, rarius 5 acutè denticulata, parte su- 

periori integra. Inflorescentia paniculato-corymbosa. Flores albi magnitudinis 

eorum Cardamines amaræ, sub anthesi ad apicem ramorum conferti, pediculo eis 

subæquali semper glabro suffulti. Calyx valdè bisaccatus lutescens post authesin 

persistens, sepala ovata oblusa angustè albo-marginata, in var. &. glaberrima, in £. 

apicem versus parcissimè pilosa. Petala cuneato-subretusa calyce triplà longiora 

basi in unguem brevem attenuata. Stamina 4 longiora dilatato-complanata parte 

superiori Lantum attenuata. Filamenta minora basi incurva. Glandulæ placentariæ 

2, glanduiæ valvariæ 2 annulares. Ovarium cylindrico-compressum stamina æquans, 

stigmate crasso emarginato terminatum. Racemus fructifer elongatus 2-5-polli- 

caris. Pedunculi fructiferi elongati 4 lineas longi erecto-patuli. Siliqua glaberrima 

plana vix semilineam aut paul ampliüs lata, in speciminibus meis non omniné 

maturis 9-10 lineas longa stigmate obconico brevi terminata. Valvulæ nervo medio 

percursæ prætereàque venulosæ. Semina immarginata videntur. 

Habitat in parte superiori montiun per quos à pago Crissolo in valle Padi ad 

Luserna in valles Valdenses pervenitur, in declivitate septentrionali supra limitem 

arborum. Planta serotina, floret solüm ineunte Augusto. 

Ce fut au mois d'août 1832 que, traversant les montagnes 

du Piémont, entre le village de Crissolo et les vallées Vau- 

doises, je recueillis pour la première fois cette belle plante, 
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sur les pentes septentrionales. à une hauteur qui, d’après mes 

souvenirs, n'est pas très-considérable, mais dépasse cependant 

la limite des arbres. Elle n'était alors qu'en fleur et J'éprouvai 

de grandes difficultés à la classer, ne sachant trop si c'était 

une Ærabis ou une Cardamine, genres avec lesquels elle me 

paraissait avoir également des rapports. Je finis cependant 

par la rapprocher dans mon herbier de l’Arabis Halleri et 

je ne m'en occupai plus. Au printemps de 1841 ayant re- 

pris l'étude des Crucifères pour la détermination des espèces 

orientales d’Aucher, je retrouvai ma plante de Piémont, et 

son manque de fruit me laissant toujours dans lindécision 

quant au genre auquel elle devait appartenir, je m'’adressai 

à mon excellent ami M. le professeur Moris de Turin, 

qui, sur ma demande, voulut bien envoyer sur les lieux 

pour y recueillir la plante et m'en faire parvenir de nouveaux 

échantillons. Malheureusement sa floraison est si tardive que 

même dans les derniers jours d’août les siliques n'étaient pas 

encore mûres, il faudrait attendre à la première quinzaine de 

septembre pour les trouver en bon état. Celles que je reçus 

me permirent néanmoins de déterminer avec certitude le 

genre auquel appartient l'espèce. C’est sans aucun doute une 

Arabis, à cause de la nervure médiane et très-marquée des 

valves de sa silique, et elle doit se placer dans le groupe des 

A. procurrens W. et K., À. arenosa Scop. et À. Halleri. La 

première de ces plantes se distingue facilement de V4. Pe- 

demontana par ses feuilles entières; la seconde, par des 

feuilles runcinées et ses fleurs roses, sans compter une foule 

d’autres caractères. L’A. Halleri a des feuilles inférieures qui 
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sont lyrées à cause des pétioles presque toujours appendi- 

culés, des tiges faibles couchées et très-longuement rameuses, 

des fleurs deux fois plus petites que la nôtre, enfin des sili- 

ques terminées par un stigmate subulé et non obconique. 

L’4. Cebennensis DC. Hesperis inodora Gouan est de toutes 

les espèces du genre celle qui a le plus d’affinité avec la 

mienne, mais c’est une plante bisannuelle, à tige unique plus 

épaisse et d’un à deux pieds de hauteur; ses feuilles sont 

toutes ovales, lanceolées, presque point en cœur à la base, 

munies de dents plus nombreuses et moins profondes; ses 

fleurs sont roses et plus petites, ses siliques paraissent plus 

longues à proportion et le stigmate terminal est moins épais ; 

enfin toute la plante est couverte de poils étoilés nombreux 

qui lui donnent une teinte grisâtre, tandis que l'4. Pedemon- 

tana est le plus souvent glabre, quelquefois pubescente, mais 

avec des poils épars un peu laineux, assez allongés et toujours 

simples sur la tige et les pétioles, plus courts et bifides sur 

les feuilles. L’Æ. Cebennensis fleurit enfin en juin et on trouve 

ses siliques mûres à la fin de juillet, époque à laquelle l'4. Pe- 

demontana commence à peine à fleurir. 

Explication de la Tagze 1, n° 1, flos auctus. 2, petalum auctum. 5, genitalia 

aucta. 4, siliqua immatura magn. nat. 5, ead. aucta. 

BARBAREA AUGUSTANA. 

B. caule erecto humili, folis inferioribus lyrauis, lobo terminali rotundato sub- 

cordato, lateralibus 2-5-jugis, jugo superiori latitudine diametri transversi lobi 
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Lith Shrreudt a Cerise 

BARBAREA AUGUSTANA Boiss. 
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terminalis, foliis superioribus profundé pinnatifidis pinnis linearibus integris, sili- 

quis tetragonis brevibus axi adpressissimis peduneulo suo crassioribus stylo crasso 

latitudine suà breviori terminatis. 

Barbarea Augustana Boïss. Diagn. pl. Orient. n° 1, pag. 69. 

Barbarea proecox Thomas pl. exs. non R. Brown. 

Radix biennis verticalis fibrosa edens caules 1-5 circiter semipedales rarius et 

post anthesin pedales, foliosos, angulosos, parte superiori parcé ramosos. Folia 

primordialia orbiculata integra subcordata petiolata, radicalia petiolata 2-3-juga 

praeter pilos secüs petiolum sparsos glaberrima. Lobus terminalis rotundus aut 

ovatus crenato-dentatus basi cordatus, lobi infériores per paria dispositi oblongo- 

ovati, sensim decrescentes. Folia caulina sessilia auriculata parcissimè pilosa, pro- 

fundè pinnatifida, rachide latà, pinnis linearibus integris, terminal sensim angus- 

tatà et elongatà trilobà dein omnin lineari. Flores eis B. præcocis similes, flavi, in 

racemos per anthesin brevissimos dispositi. Calyces glabri basi bisaccati. Racemi 

floriferi elongati stricti 3-5-pollices longi laxi. Pedunculi erecti sesquilineam aut 

2lineas longi. Siliquæ axi adpressissimæ pedunculo suo duplà crassiores tetragono- 

subcompressæ stylo conico obiuso latitudine suä breviori terminatæ, circiter pol- 

licares. Valvulæ carinatæ prætereâque venulosæ. Semina pallidè brunnea nitida 

sub lente punctulata rotunda subcompressa copiosissima et indè pressione mutuñ 

angulata. Septum tenuissimum. 

Habit. in argillosis humidiusculis regionis alpinæ, in descensu montis Pennini 

paulà infra pagum St Remi ad viam copiosè. 

Cette espèce est fort différente de la B. vulgaris par la 

forme de ses feuilles supérieures qui sont pinnatifides à lobes 

linéaires et non obovées, simplement dentées, par ses siliques 

beaucoup plus serrées contre l'axe et terminées par un style 

beaucoup plus court et moins grêle. La forme de ses feuilles 

lui donne quelques rapports avec la B. præcox, mais celle-ci 

a les pédoncules fructiféres très-épaissis, des siliques assez 

étalées, beaucoup plus comprimées, et longues de deux à deux 

pouces et demi. Elle ressemble enfin davantage à la B. Sicula 
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Presl à laquelle je réunis la B. prostrata Gay rapportée des 

Asturies par M. Durieu, mais cette dernière plante a des sili- 

ques presque étalées encore plus courtes que celles de la 

mienne, assez fortement comprimées et terminées par un 

style très-mince qui atteint et surpasse même leur largeur. 

Explication de la Tage HU. 1, Plantæ fructiferæ pars superior magnit. nat. 2, 

flos auctus. 5, petalum auctum. 4, genitalia aucta. 5, siliqua auct, 6, ead. aperta. 

7, Embryo. 8, id. transversè sectus. 
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NOTICE STATISTIQUE 
SUR LES 

LOIS DE MORTALITÉ ET DE SURVIVANCE 

AUX DIVERS AGES DE LA VIE HUMAINE 

: SUR LA VIE MOYENNE ET LA VIE PROBABLE 

D'APRÈS LES 10203 DÉCÈS 

qui ont eu lieu dans le Canton de Genève pendant les huit années A838 à 1845 

M. le docteur Mare D'ESPINE, 

Membre du Conseil de santé, médecin des prisons du Canton de Genève , membre de la Société de 

Physique et d'Histoire naturelle, etc., etc. 

En faisant chaque année, depuis huit ans, un relevé métho- 

dique des décès du canton de Genève classés selon les sexes, 

l'habitation, les mois où ils ont eu lieu, l’âge, le degré d’ai- 

sance des décédés, et enfin la cause accidentelle ou morbide 

qui les ont déterminés, mon but principal a été d'éclairer, à 

l’aide de ces grandes collections de faits, l’étiologie des mala- 

dies mortelles. Après avoir publié une sorte d’esquisse de ce 

TOME XI, 2° PARTIE. 58 
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genre de recherches sur les décès de l’année 1838 (‘), d’après 

le premier tableau que J'avais essayé de dresser, J'ai continué 

à ranger les décès de chacune des années suivantes sur au- 

tant de tableaux disposés d’après un plan qui permettait d’en 

tirer facilement tous les résultats qu'on n’aurait pu extraire 

que longuement et péniblement des matériaux premiers. Les 

quatre tableaux relatifs aux années 1838, 39, 40, 41, sont 

demeurés manuscrits, tandis que ceux relatifs aux quatre 

années suivantes ont été successivement publiés sur l’invita- 

tion du conseil de santé, sous le titre d’Annuaire de la mor- 

talité Genevoise. 

C’est donc sur huit tableaux renfermant entre eux 10,203 

décès, et 51T mort-nés, collationnés de manière à permettre 

de rechercher les lois statistiques des causes de toutes les 

maladies et de tous les accidents mortels, que je prépare une 

série de recherches qui offriront, sous plusieurs rapports je 

l'espère, des résultats intéressants. 

Mais j'ai pensé qu'avant d'entrer dans le domaine de la 

statistique médicale, je devais comparer mes matériaux à ceux 

qui ont été élaborés soit précédemment, pour la ville de Ge- 

nève, soit dans d’autres pays, au point de vue des lois géné- 

rales de mortalité de la vie humaine. 

Il n’existe pas une ville dans le monde, à ma connaissance, 

qui soit comme celle de Genève en mesure de fournir d’une 

manière presque non interrompue, depuis lan 1561 jusqu'à 

(1) Essai statistique sur la mortalité du canton de Genève, pendant l’année 

4838, annales d'hygiène publique, tome XUI. 

+ 
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l'année 1833, des tables de mortalité et de survivance: aux 

divers âges de la vie humaine, ainsi que les variations des 

vies probable et moyenne durant cette longue période de 

deux cent soixante-treize ans. C’est au docteur Cramer qu'on 

doit les matériaux des tables des deux cent dix premières 

années, au docteur Joly, puis au docteur Odier les tables 

relatives aux années 1771 à 1815, et à M. Edouard Mallet 

celle des années 1814 à 1833. Ce dernier auteur, en pu- 

bliant ses recherches sur les vingt années quiont été l’objet 

de ses méditations, a étendu son plan et a embrassé le champ 

entier de deux cent soixante-treize années. Aussi les recher- 

ches historiques et statistiques sur la population de Genë- 

ve (*), peuvent être considérées comme un monument fon- 

damental, et comme le point de départ de tous les travaux 

qu'on entreprendra ultérieurement sur les lois de population 

dans notre pays. Bien des ouvrages sur le même sujet de 

plusieurs volumes. renferment moins de substance et de 

science que l’œuvre de M. Mallet, qui n'a pas deux cents 

pages. Je me plais à dire que cet ouvrage a été mon guide 

pour m'introduire dans un champ qui était nouveau pour 

moi; et quoique, dans le cours de cette notice, je ne me 

trouve pas toujours d'accord avec l’auteur des recherches 

historiques sur la population de Genève, Je suis forcé de 

reconnaître que plus j'ai lu et relu le travail qui m'a aidé 

à faire le mien, plus j'ai été mis en demeure d'apprécier le 

(1) Annales d'hygiène, tome XVIE, p. 5. 
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talent, la conscience dans le travail, et la rare sagacité de 

son auteur. 

Outre les travaux sur la ville de Genève, dont je viens de 

parler, il existe une table de mortalité, survivance, vie moyen- 

ne et vie probable, publiée par MM. Heyer et Lombard, sur 

les années 181% à 1830, qui comprend, indépendamment 

des décès de la ville de Genève, ceux de la banlieue, c’est-à- 

dire, des faubourgs des Eaux-Vives et de Plainpalais. 

Je me propose, à mesure que je donnerai mes résultats, 

de les comparer à ceux de MM. Heyer et Lombard, de 

M. Mallet, de MM. Odier, Joly et Cramer; c’est-à-dire de 

comparer les décès du canton de Genève durant ces huit 

dernières années, à ceux de Genève et sa banlieue il y a 

vingt ans, et à ceux de la ville seule de Genève pendant les 

deux cent soixante-treize ans qui ont précédé l’époque dont 

je m'occupe. En outre, je mettrai à contribution les tra- 

vaux de statistique relatifs à d’autres pays. 

Quoique le nombre d'années dont je me suis occupé ne 

soit pas très-considérable, puisque j'ai opéré sur huit ans, 

tandis que MM. Heyer et Lombard ont travaillé sur un 

champ de quatorze années, et M. Mallet sur vingt ans; 

comme Jai réuni les décès de tout le canton, ce qu'on 

n'avait pas encore fait jusqu'ici, le nombre des décès qui ont 

servi à la construction de ma table n’est que de quelques 

centaines, inférieur à celui de M. Mallet, et est de plus de 

mille décès supérieur à celui de MM. Heyer et Lombard. 
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Mortalité et survivance. D’après la table qui termine cette 

notice, on voit que, sur mille individus qu’on suppose nés 

ensemble, il en reste encore huit cent soixante-dix-sept vivants 

au bout d’un an, c’est-à-dire qu’il en est mort cent vingt-trois 

dans la première année. D'après la table de MM. Heyer et 

Lombard, sur le même nombre huit cent soixante-dix seule- 

ment vivraient encore à un an, et d’après celle de M. Mallet 

huit cent soixante-un. Les pertes correspondantes auraient 

été de cent trente et de cent trente-neuf pour mille. Si l’on 

réunit ensemble les documents de MM. Odier et Mallet re- 

latifs à la seule ville de Genève, pour les trente-quatre pre- 

mières années du dix-neuvième siècle, on ne trouve que 

huit cent quarente-huit survivants pour mille; dans le dix- 

huitième siècle, le chiffre des survivants à un an s’abaisse à 

sept cent quatre-vingt-dix-huit pour mille; dans le dix-septième 

siècle, il descend encore à sept cent soixante-trois; enfin, pour 

les quarante dernières années du seixième siècle, il est de 

sept cent quarante pour mille. 

Il semblerait donc que la mortalité de la première année 

s’est progressivement abaissée, et réciproquement que le 

nombre des survivants à un an, s’est progressivement accru, 

et que la progression continue encore. 

Sur les mêmes mille individus, on en trouve encore sept 

cent quarante-quatre vivants à dix ans, d’après la table ci- 

après; ensorte que, présentement dans le canton de Genève, 

il meurt de un à dix ans le même nombre d'individus, à peu 

de chose près, que de zéro à un an. Cet âge de dix ans offre 
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ceci de remarquable que le nombre des survivants à dix ans, 

est presque exactement le même dans ma table, dans celle 

de MM. Heyer et Lombard et de M. Mallet (sept cent 

quarante-quatre, sept cent quarante-six, sept cent quarante- 

un). Ainsi donc, durant ces trente dernières années, si la 

mortalité de la première année de la vie a marché en dimi- 

nuant, celle des neuf années suivantes a suivi une marche 

inverse, de manière à compenser exactement le bénéfice. de 

la première année. Mais si l'on remonte au delà de l’année 

1814, plus on remonte plus on retrouve une forte mortalité de 

un à dix ans, aussi bien que de zéro à un an. Ainsi la mortalité 

de un à dix ans, qui est aujourd'hui de cent trente-trois pour 

mille, et n'était que de cent vingt-cinq pour mille d’après 

M. Heyer, de cent vingt d’après M. Mallet, devient pour les 

quatorze premières années du siècle, de cent trente-neuf; 

pour le dix-huitième siècle, de cent quatre-vingt-sept; pour le 

dix-septième de deux cent quatre-vingt-trois ; pour le seixième 

de trois cent treize pour mille. 

Ainsi la mortalité de un à dix ans, a constamment dimi- 

nué jusqu'à l'époque étudiée par M. Mallet, dès lors elle 

semble avoir de nouveau augmenté dans la proportion de la 

diminution de celle de zéro à un an. Cette déviation dans la 

loi tient-elle au temps présent, ou résulte-t-elle de l'influence 

qu'exerce sur mes résultats, l'élément campagnard qui n'est 

pas représenté dans les autres tables? C’est ce qu'il est dif- 

ficile de décider. 

Quoiqu'il en soit, voici l'échelle de survivance à dix ans 

en remontant de ma table jusqu’au seixième siècle. 
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De 1858 à 45 — 744 pour mille; de 181% à 33 — 741; 

de 1801 à 11 — 694; de 1761 à 1800 —613; de 1701 à 

1761—601; de 1601 à 1700 — 524; de 1561 à 1600 —480. 

Il est remarquable de noter que, dans le seixième siècle, 

le nombre des survivants à un an était moins considérable 

que ne l’est aujourd’hui celui des survivants à dix ans. 

De dix à quarante ans, la marche de la mortalité et par con- 

séquent l'échelle de survivance offre des différences dans les 

trois tables du dix-neuvième siècle qui font l'objet particu- 

lier de cette notice. C’est dans ma table que les chiffres des 

survivants diminuent le plus rapidement, ensuite, dans celle 

de M. Mallet, enfin dans celle de MM. Heyer et Lombard. 

Et c'est surtout dans la dixaine de trente à quarante ans que 

la mortalité du canton, de 1838 à 45, dépasse notablement 

celle de la ville de Genève de 1814 à 355, et surtout celle 

de la ville y compris la banlieue de 1816 à 1830. 

Toutefois la vie probable, c'est-à-dire l'âge où la moitié 

des naissances à été absorbée par la mort, n’est pas atteinte 

dans de dix-neuvième siècle à quarante ans, puisqu’à cet âge 

ma table donne encore cinq cent vingt-neuf survivants sur 

mille, celle de M. Mallet cinq cent trente-huit, celle de MM. 

Heyer et Lombard cinq cent cinquante-trois. Au contraire, 

avant le dix-neuvième siècle, la vie probable s’atteignait plus 

ou moins en deçà de l’âge de quarante ans. Au dix-huitième 

siècle il n’y avait plus que quatre cent vingt-sept survivants 

à quarante ans; au dix-septième seulement deux cent quatre- 

vingt-seize, enfin, à la fin du seixième seulement deux cent six. 
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C'est-à-dire qu’au seixième siècle un cinquième des naissances 

seulement dépassait l’âge de quarante ans. 

De quarante à cinquante la mortalité est à peu près la 

même dans les trois tables, mais de cinquante à soixante et 

de soixante à soixante-dix elle devient beaucoup plus forte 

dans la table de M. Heyer, et surtout dans celle de M. Mallet 

que dans la mienne, de façon que l'excès de mortalité qu’on 

trouve dans ma table relativement aux deux autres de trente 

à quarante ans, est plus que compensée par la moindre 

mortalité de cinquante à soixante-dix ans; aussi on trouve à 

soixante-dix ans plus de survivants dans le canton de Genève 

de 1858 à 45, que dans la ville et sa banlieue de 1816 à 30 et 

surtout que dans la ville de Genève de 1814 à 1853. Les 

chiffres de survivants pour mille naissances sont, dans les 

trois tables, pour l’âge de soixante-dix ans, en suivant le même 

ordre, 258 — 217— 186. Sur un même nombre de naissan- 

ces, il survit aujourd’hui plus d'individus à soixante-dix ans, 

qu'il n’en survivait au seixième siècle à quarante. Le nombre 

des survivants à soixante-dix ans au dix-huitième siècle était de 

cent quarante-cinq, — au dix-septième de quatre-vingts, — au 

seixième de quarante-un (!). 

(1) Ainsi que l’a remarqué M. Mallet, la diminution de la mortalité de la pre- 

mière enfance n’est point la seule cause de l'amélioration graduelle de la vie hu- 

maine, depuis le seixième siècle jusqu’à nos jours; chacun des âges suivants y 

apporte sa part. On en jugera par le petit tableau ci-après, où j'ai eu l’idée de 

donner pour trois périodes qui embrassent entre elles la vie entière jusqu'aux ap- 

proches de la vieillesse, le nombre de ceux qui, à la fin de la période, survivent 
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De soixante-dix à quatre-vingt-dix ans, le nombre des survi- 

vants demeure constamment plus considérable dans ma table 

que dans celle de M. Heyer et surtout dans celle de M. Mallet. 

Sur mille naissances quatre-vingt-un individus sont encore - 

vivants à quatre-vingt-dix ans d’après ma table, cinquante-huit 

d'après M. Heyer, et cinquante-un d’après M. Mallet; cinq 

seulement survivaient au dix-huitième siècle, 3.7 au dix-sep- 

tième, 2.3 au seixième. 

Au delà de quatre-vingt-dix ans, jusque vers cent ans, 

c’est la table de M. Heyer qui, pour les survivants, prend 

la première place, la mienne occupe la seconde, pour la 

à cent individus existants au début de cette même période. On verra que dans 

chacune d'elles il y a eu de l’amélioration de siècle en siècle. Et ce qui est di- 

gne de remarque, c’est que la proportion de ceux, qui, a dix ans, survivent aux 

naissants, est égale à celle des individus de quarante qui survivent ceux de dix 

ans, et à celle des individus de soixante ans, qui survivent à ceux de quarante, au 

seixième siècle ; et comme la progression de siècle en siècle est à peu près égale 

pour chacune de ces trois périodes, ces proportions augmentées se retrouvent en- 

core très-peu différentes aujourd’hui. 

Ville de Genève. Proportion des naissants qui Proportion des vivants qui Proportion des vivants de 40 ans 
survivent à 40 ans. survirent à 40 ans. qui survivent à 60 ans, 

De 1561 à 1600 ...... 42 pour cent.... 45 pourcent.... 42 pour cent. 

» 1600 » 1700 ...... HORSER MITA BE LA, SENS o1 

» 1701 » 1760 ...... COGAECE -CE ER OA A ERPIST 39 

1761» 418001... GA TFUE. LALNS M PR 65 

» 1801 » 1815 ...... CHERE LENS TORRES 60 

» 1814 » 1855 ...... VI RE OT OR SE SRE 65 

Ville et banlieue. 

De 1816 à 1850 ...... TASSE he cSiee ÉMT O TOUR: 67 

Canton. 

De 1838 à 1845 ...... TA TT OR AR Re ne à 68 
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céder à quatre-vingt-seize ans à la table de M. Mallet, la par- 

tager de nouveau à quatre-vingt-dix-huit ans, et pour enfin, 

reprendre depuis cent ans la première place, les deux autres 

tables m'offrant aucun exemple de centenaire, tandis que la 

mienne renferme un decès de cent deux ans. 

Les différences que je viens de signaler dans la marche de 

Ja mortalité, entre les faits analysés par MM. Heyer et Lom- 

bard et Mallet, et les miens, et surtout celles beaucoup plus 

considérables qui séparent les résultats de ces trois tables de 

ceux fournis par les trois derniers siècles, entraînent des 

différences correspondantes dans les chiffres des vies moyenne 

et probable, dont voici le moment de nous occuper. 

La vie moyenne est, comme on sait, le quotient résultant 

de la division de la somme des années qu'ont vécues les indi- 

vidus d’un âge quelconque par la somme des individus de 

cet âge. Elle s'obtient aussi au moyen de la table de survi- 

vance, en divisant la somme des survivants de chacune des 

années de la vie qui suivent celle qu’on considère, par les 

survivants de l'année, relativement à laquelle on cherche la 

vie moyenne. La vie moyenne est donc un chiffre relatif, il y 

a une vie moyenne différente pour chacun des âges de la vie, 

mais lorsqu'on parle de la vie moyenne en général, on en- 

tend celle relative à l’époque de la naissance. C'est la somme 

des années vécues par un total d'individus supposés nés 

ensemble, divisée par la somme des naissances. Occupons- 

nous d'abord de celle-ci avant d'aborder la vie moyenne 

relative aux différents âges, 



0 

SUR LES LOIS DE MORTALITÉ ET DE SURVIVANCE. 467 

La vie moyenne est, d’après ma table, de 41.T ans; de 

41.78 ans d’après celle de M. Heyer; de 40.7, d’après celle 

de M. Mallet; de 58 ans pour les quatorze premières 

années du dix-neuvième siècle; de 33.1 ans pour les qua- 

rante dernières années du dix-huitième; de 31.8 ans pour 

les soixante premières années du même siècle; de 22.8 

ans pour le dix-septième siècle; de 18 ans pour les qua- 

rante dernières années du seixième. 

Il résulte de ces faits, que la vie moyenne a constamment 

augmenté à Genève depuis 1560 jusqu’au commencement 

du dix-neuvième siècle, que, dans ce laps de deux cent 

soixante années, elle a plus que doublé; mais que dans ces 

trente dernières années, où elle a un peu dépassé la quaran- 

tième année de la vie, elle semble avoir atteint son apogée, 

et n'être plus guère susceptible d'accroissement. En effet, 

Genève et sa banlieue donne, pour les années 1816 à 30, 

exactement la même vie moyenne que le canton de Genève, 

de 1858 à 45. Il est vrai que la vie moyenne de la ville 

seule de Genève de 1814 à 33 est d’un an inférieure à celle 

des deux autres tables, mais cette différence ne peut se 

rapporter qu'a celle qui existe dans la nature des matériaux. 

D'ailleurs, M. Mallet a cherché à part la vie moyenne 

pour les deux dixaines de sa période de vingt ans, et ül 

a trouvé que la vie moyenne de la seconde dixaine d'années 

était un peu plus faible que celle de la première. 

La vie moyenne relative aux divers âges de la vie, suit 

dans les trois tables une loi d'accroissement depuis la 

naissance, Jusqu'entre trois et quatre ans pour la mienne, 
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et jusqu'à trois ans pour les deux autres. La vie moyenne 

est de 47.9 ans, à l’âge de quatre ans dans ma table, de 

48 ans à trois ans dans celle de M. Heyer; de 47.5 ans 

à trois ans dans celle de M. Mallet. Une fois ces maxima 

atteints dans les trois tables, la vie moyenne suit une loi 

uniformément décroissante d'année en année jusqu’à l’âge 

avancé. Le maximum de la vie moyenne s’atteint aussi à 

trois ans dans les quatorze premières années de ce siècle, 

mais la loi d’accroissement va jusqu’à la cinquième année 

de la vie dans les deux siècles précédents, ainsi que dans 

les quarante dernières années du seixième siècle. 

La vie probable est l'âge qui n’est atteint que par la 

moitié des individus qui vivaient à un âge donné; en d’au- 

tres termes, où la moitié de vivants du même âge sont 

morts. La vie probable est relative à chaque âge de la 

vie humaine et varie selon l’âge que lon considère, mais 

comme pour la vie moyenne, lors qu'on parle de vie pro- 

bable en général, on entend l'âge où la moitié de ceux qui 

sont nés dans la même année sont morts, tandis que l’autre 

moitié survit. Occupons-nous d’abord de celle-ci. 

La vie probable est d’après ma table de 43.62 ans; d'après 

MM. Heyer et Lombard de 47.21 ans; d’après M. Mallet de 

45.08 ans; de 180% à 1814 de 40.68 ans; de 1761 à 1800 
de 32.57 ans; de 1701 à 1760 de 27.18 ans; de 1601 à 1700 

de 11.61 ans; enfin de 1561 à 1600 de 4.88 ans. 
Ainsi la vie probable qui, au seixième siècle, était quatre 

fois moindre que la vie moyenne, s’est dès lors successive- 
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ment élevée, et cela dans une progression plus rapide en- 

core que la vie moyenne, de sorte qu'à la fin du dix-huitième 

siècle, ces deux vies se trouvaient sensiblement égales, que 

dès lors jusqu'à ce jour la vie probable s’est maintenue supé- 

rieure de quelques années à la vie moyenne. Mais comme 

la vie moyenne, la vie probable paraît avoir atteint son 

apogée dans la seconde quinzaine d'années de ce siècle, et 

dès lors tendre plutôt à s’abaisser un peu; car je l'ai trou- 

vée de deux ans moindre que M. Mallet, et de quatre ans 

moindre que M. Heyer, et je ne pense pas que, si je me 

fusse occupé de la ville seule, je l’'eusse trouvée plus élevée, 

puisque le chiffre de M. Mallet est moindre que celui de 

M. Heyer. Un autre signe de la tendance d’abaissement que 

je signale, c'est que M. Mallet a trouvé la vie probable 

comme la vie moyenne un peu moindre de 1524 à 33, 

qu'il ne l'avait trouvée de 1814 à 23. 

La vie probable relative aux divers âges de la vie suit, 

comme la vie moyenne, une loi d’accroissement à partir de 

la naissance jusqu’à trois ans d’après ma table, et jusqu’à 

deux ans d'après les deux autres. Voici les chiffres maxima : 

ma table 52 ans, — table de Mallet, 52.17 ans; — table 

d'Heyer et Lombard, 53.45 ans. — Dans les quatorze pre- 

mières années du dix-neuvième siècle, le maximum est à trois 

ans et de 50.30 ans, — dans les quarante dernières années 

du dix-huitième à cinq ans, et de 49.05 ans, — dans les 

soixante années précédentes de 45.50 ans et toujours à cinq 

ans, — dans le dix-septième siècle aussi à cinq ans, et de 

35.19 ans, — enfin, dans la fin du seixième encore à cinq 

ans et de 27.19 ans. 
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Une fois le maximum atteint dans les premières années 

de la vie humaine, la vie probable, comme la vie moyenne, 

suit une loi de décroissement non interrompu jusqu’à l’âge 

avancé. Ce n’est guère qu'après quatre-vingt-cinq ans que, 

pour l’une comme pour l'autre de ces vies, on trouve quel- 

ques oscillations, qui tiennent au nombre trop peu consi- 

dérable des survivants, et à l'absence presque complète de 

décès à certains de ces âges extrêmement avancés, et tout à 

fait exceptionnels. 

Influence des sexes. — Les lois de vie et de mort ne sont 

pas identiques d’un sexe à l’autre. 

La différence commence dès la naissance, car tous les 

Etats de l'Europe, qui publient des compte-rendus sur le 

mouvement de leur population, accusent plus de naissances 

masculines que féminines. On trouve dans la physique sociale 

de M. Quetelet (vol. 1, page 43), un tableau des naissances 

par sexes d'un grand nombre d'Etats, entre autres de la Rus- 

sie, de l'Autriche, de la Prusse, de la France, de la Suède, etc., 

qui donne pour chacun de ces pays un excès de naissances 

mâles sur celles du sexe féminin. Pour la Belgique et la Hol- 

lande on trouve que, pour mille naissances masculines, il y 

en a neuf cent quarante féminines. En Angleterre, je trouve 

dans tous les rapports officiels publiés jusqu'ici, le même 

excès de naissances masculines. Jai calculé le rapport pour 

l’année 1839, et j'ai trouvé pour mille naissances masculines 

neuf cent cinquante-quatre féminines. Dans les Etats Sardes, 

d’après le rapport de la commission supérieure de statisti- 
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que sur le mouvement de la population de 1828 à 37, il 

est de mille naissances masculines à neuf cent cinquante- 

une féminines. Dans la ville de Genève, d'après Mallet, de 

1814 à 53, ce rapport est de mille naissances masculines à 

neuf cent vingt-quatre féminines. Enfin, dans tout le canton, 

de 1838 à 45, il y a eu dix mille sept cent soixante-une 

naissances, dont cinq mille quatre cent quatre-vingt-trois 

masculines, et cinq mille deux cent soïxante-dix-huit fémi- 

nines, ce qui fait mille masculines pour neuf cent soixante- 

trois féminines. 

Si la loi de mortalité était la même à chaque âge pour 

les deux sexes, il en résulterait forcément que les recense- 

ments accuseraient partout une population masculine un 

peu supérieure à la féminine, que, dans le canton de Ge- 

nève en particulier, on trouverait pour mille hommes neuf 

cent soixante-trois femmes, pour mille femmes mille trente- 

neuf hommes. 

Or, bien au contraire, tous les recensements connus des 

divers Etats de l'Europe, accusent un excès de population 

féminine sur celle des hommes. En Belgique, d’après la 

table de population de M. Quetelet, faite sur le récen- 

sement de 1829, pour mille femmes vivantes il y a neuf 

cent vingt-huit hommes. En Angleterre, d’après le dernier 

recensement, Jai trouvé, en calculant, le rapport de mille 

femmes à neuf cent soixante-un hommes. Dans le canton 

de Genève, je trouve que pour mille femmes il y a neuf 

cent vingt hommes (d'après le recensement de 1837) et 

neuf cent vingt-six hommes (d’après celui de 1843). Ce qui 
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donnerait une moyenne de neuf cent vingt-trois pour mille 

femmes. 

Comment peut-on expliquer ce contraste dans le rapport 

des sexes selon qu'on le considère chez ceux qui nais- 

sent ou chez ceux qui vivent? Par une différence dans la 

loi de mortalité et de survivance aux divers âges de la 

vie humaine. 

Ainsi, dès les premières années, et surtout dès les pre- 

miers mois de la vie, la mortalité, en frappant plus l’homme 

que la femme, se charge d’amoindrir d'emblée le privilége 

que la naissance confère à l’homme. Après la première en- 

fance la mortalité, sans suivre régulièrement d'année en 

année la même loi, tend cependant, dans tous les pays, à 

frapper au contraire un peu plus la femme que l’homme, 

et cela jusqu’un peu au delà de la puberté, mais d’une ma- 

nière beaucoup moins marquée que la loi inverse pour les 

premières années de la vie; dès lors, jusque plus ou moins 

avant dans la vieillesse, les hommes meurent partout plus 

que les femmes; enfin, depuis la vieillesse jusques vers la 

fin de la vie, la femme meurt plus que l’homme. 

La loi que je viens d’esquisser est générale et s'applique à 

tous les pays, il n’y a de variations d’un pays à l’autre que 

dans les dates de début et de durée de ces diverses périodes, 

ainsi que dans le degré de prééminence d’un sexe sur l’autre 

à chacune de ces périodes. On peut donc comprendre que, 

comme l'effort de la mortalité porte principalement sur les 

hommes avant la vieillesse, aux âges de la vie qui comptent 

pour eux la principale partie de la population, tandis qu'il 
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ne porte principalement sur les femmes que dans âge avancé, 

c'est-à-dire dans les périodes de la vie qui ne comptent pour 

elles qu'une beaucoup moindre partie de la population, mal- 

gré qu'il naisse plus d'hommes que de femmes, il n’en ré- 

sulte pas moins forcément, qu’en faisant le recensement d’une 

population, on trouve qu’elle renferme un peu plus de fem- 

mes que d'hommes. 

Passons maintenant du général au particulier, et voyons 

comment se comportent les décès de chaque sexe, dans le 

canton ou dans la ville de Genève, d’après les trois tables 

qui m'occupent; comparons les lois de survivance des deux 

sexes, ainsi que les différences qu'on observe dans la mar- 

che de la vie moyenne et de la vie probable, dans notre 

pays. 

D’après ma table, la prédominance des décès masculins se 

maintient de mois en mois, pendant la première année et 

durant les années suivantes jusque vers l’âge de huit ans; 

dès lors, jusqu'à l’âge de dix-neuf ans, sauf trois ou quatre 

années exceptionnelles, il y a constamment plus de décès de 

femmes que d'hommes; de vingt à soixante ans, les hommes 

meurent de nouveau en plus grand nombre que les fem- 

mes; sur les quarante années de cette période, il y en a eu 

vingt-sept où les décès masculins prédominent, treize où les 

femmes meurent en nombre égal ou inférieur à celui des 

hommes. Enfin, depuis soixante ans jusqu’à la fin de la vie, 

d'année en année, on trouve toujours la prédominance des 

décès féminins. 

D'après MM. Heyer et Lombard, la supériorité des décès 

TOME XI, 2° PARTIE. 60 
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masculins sur les féminins, qui commence dès le premier jour 

de la vie, ne dure que jusqu’à deux ans. De trois à dix-neuf 

ans, les femmes meurent chaque année plus que les hommes. 

trois années sur les seize font seulement exception à cette 

règle. De vingt à soixante-un ans la prédominance masculine 

reparaît et se rencontre vingt-trois fois, tandis que l'égalité 

ou l’infériorité des décès masculins n’a lieu que dix-huit fois 

sur les quarante et un ans. Enfin, depuis soixante-un ans 

à la fin de la vie, il y a prédominance constante des décès 

féminins. 

D'après la table de M. Mallet, il meurt plus d'hommes que 

femmes dès la naissance jusqu’à trois ans. De quatre à dix- 

neuf ans il meurt plus de femmes que d'hommes (cinq cent 

douze hommes pour six cent trente-quatre femmes); mais la 

marche relative des décès d’année en année n'offre rien de 

fixe, car le nombre des années à prédominance de décès 

féminins n’est guère supérieur à celui des années où l'in- 

verse a lieu. De vingt à soixante ans, contrairement aux deux 

tables précédentes, on trouve un peu plus de décès féminins 

(mille huit cent vingt-sept hommes, mille huit cent quatre- 

vingt-onze femmes), et chaque sexe y compte un même nom- 

bre d’années de préémmence. Enfin, de soixante ans à la fin 

de la vie, les décès des femmes sont constamment plus 

nombreux que ceux des hommes. 

J'ai essayé de calculer d’après un tableau des décès de 

1841, pour l'Angleterre entière, rangés par sexe aux divers 

âges de la vie, de mois en mois, puis d’année en année, pour 

les cinq premières années de la vie, puis de cinq en cinq 
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ans pour le reste de la vie, la marche relative des décès 

selon les sexes (1), voici ce que j'ai trouvé. Depuis la nais- 

sance à la dixième année, les décès masculins ont surpassé 

les féminins, de dix à quarante ans, au contraire, il est cons- 

tamment mort plus de femmes; de quarante à quarante-cinq 

ans, les chiffres sont à peu près égaux; de quarante-cinq à 

soixante-cinq, prédominance masculine; enfin, de soixante- 

cinq ans à la fin de la vie, toujours plus de décès féminins. 

Pour la Belgique, d’après une petite table de M. Quetelet (2), 

qui distingue, il est vrai, les villes des campagnes, mais 

dans laquelle j'ai pris les moyennes afin de faire dispa- 

raître l'élément de l'habitation, je trouve: Prédominance des 

décès masculins de zéro à deux ans, prédominance des fémi- 

nins de deux à vingt-un ans; des masculins, de vingt-un à 

vingt-six ans; des féminins, de vingt-six à cinquante ans; des 

masculins, de cinquante à soixante ans; égalité de soixante à 

soixante-dix ans, et dès lors, jusqu’à la fin de la vie, plus 

de décès chez les femmes que chez les hommes. 

Si maintenant l'on passe des nombres relatifs de décès 

aux nombres relatifs de survivants d'âge en âge, on trouve, 

qu'en partant d’un nombre égal de naissances pour chaque 

sexe, il survit à toutes les époques de la vie humaine plus 

de femmes que d'hommes. Cette loi, dont la cause prin- 

cipale est dans la plus grande mortalité du sexe masculin 

aux portes de la vie, est sans exception, relative à tous les 

(1) Cinquième rapport ofliciel anglais, pages 142—143. 

(2) Physique sociale de M, Quetelet, p. 157. 
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âges de la vie d'après la table de M. Mallet, il n'y a qu'une 

exception dans celle de M. Heyer, à quatre-vingt-dix-neuf 

ans, parce qu'il reste à cet âge deux hommes vivants pour 

une femme; il n’y en a aussi qu’une dans ma table à partir 

de quatre-vingt-dix-neuf ans jusqu'à cent deux ans, parce 

qu'à quatre-vingt-dix-neuf ans toutes les femmes sont mor- 

tes et qu'il ne reste qu'un homme qui n'est mort qu'à cent 

deux ans. En prenant la table de mortalité de l'Angleterre 

par sexes, pour 1841 (*), et la transformant en table de sur- 

vivance, calculée toujours à partir d’un nombre égal d'hom- 

mes et de femmes à l’origine de la vie, on trouve aussi qu'à 

toutes les époques et même jusqu'aux dernières limites de 

la vie il survit plus de femmes que d'hommes. 

Mais comme les résultats que je viens de donner partent 

d'une hypothèse inexacte, comme dans toutes les populations 

les naissances masculines sont plus nombreuses que les fé- 

minines, on peut se demander si, lorsque lon partirait 

d’une répartition de naïssances entre les deux sexes, propor- 

tionelle au rapport ordinaire des naissances, les survivants 

aux divers âges conserveraient les mêmes rapports entre 

les deux sexes. 

J'ai donc essayé de multiplier les chiffres de survivants 

de ma table à chaque mois de la première année et à cha- 

que année de la vie, ceux des hommes par mille, ceux des 

femmes par neuf cent soïixante-trois, afin de les placer 

dans la situation réelle que leur donne le rapport des nais- 

(4) Cinquième rapport oficiel anglais, page 15. 
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sances de chaque sexe (qui est, pour les huit ans, de mille 

naissances masculines pour neuf cent soixante-trois nais- 

sances féminines), et J'ai trouvé qu'ainsi transformés les 

survivants masculins sont de moins en moins prédominants 

dans les premiers mois de la vie jusqu'a un an, époque où 

il y a égalité d'hommes et de femmes en vie, et que dès 

lors, jusqu'à la fin de la vie, à chaque âge il existe plus de 

femmes vivantes que d'hommes. 

On trouve dans une notice statistique sur la population, 

de M. Quetelet, un résultat analogue tiré de l'examen com- 

paratif des naissances et des décès pour les deux sexes, en 

Belgique, pour les années 1837 — 40 (*). M. Quetelet trouve 

que l'excès des naissances masculines est presqu'entièrement 

équilibré par l'excès de mortalité masculine dans la pre- 

mière année de la vie; cette loi existe non-seulement pour 

ensemble du royaume, mais elle se vérifie pour chacune 

des provinces séparément, M. Quetelet l'a retrouvée dans les 

tables de Demonfernand, et même dans les tables de mor- 

talité de la ville de Paris. 

En transformant, d’après les mêmes principes, les chiffres 

de survivants des deux sexes en Angleterre, tirés de la ta- 

ble de mortalité de 1841, je trouve que l'équilibre des deux 

sexes y est atteint même un peu avant la première année 

révolue et que dès lors, jusqu'à quatre-vingt-dix ans, les fem- 

mes prédominent plus ou moins à chaque âge. 

D’après une petite table de survivance des deux sexes, 

(1) Bulletin de l'académie de Bruxelles, tome IX, bulletin 11. 
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dans laquelle M. Mallet a tenu compte de la différence 

dans le nombre des naissances (‘), on trouve que les sur- 

vivants masculins se maintiennent constamment plus nom- 

breux jusqu’à vingt-un ans, et que dès lors, jusqu'à la fin de la 

vie, les femmes survivent en plus grand nombre que les 

hommes. M. Mallet déduit de ce résultat une loi générale 

de population; il pense que l’action compensatrice de la 

mortalité masculine au commencement de la vie, a pour but 

d'amener l'équilibre complet dans les deux sexes à l’âge de 

nubilité, âge où il importerait plus qu'a tout autre que les 

individus de chaque sexe trouvassent chacun la faculté de 

s'unir pour perpétuer l'espèce. Il faudrait, pour donner une 

assiette à cette induction ingénieuse, lui trouver une confir- 

mation dans les faits; on voit, d’après ce qui précède, que 

le résultat obtenu par M. Mallet pour la ville de Genève, 

de 181% à 53, ne se retrouve ni dans ma table, ni dans 

les autres documents que j'ai compulsés. 

Passons à la vie moyenne dans les deux sexes. De tous 

temps et dans tous les pays celle des femmes est supé- 

rieure à celle des hommes. Cette règle est sans exception. 

Il y a seulement des variations dans le degré de supériorité 

selon le pays, et surtout selon les époques où les faits ont 

été observés. D'après ma table, la vie moyenne des femmes 

à partir de la naissance est de 5.5 ans supérieure à celle 

des hommes; elle l'est de 4.2 ans d’après MM. Heyer et 

Lombard ainsi que d’après M. Mallet. De 1801 à 1813, à 

(4) Recherches historiques etstatistiques sur la population de Genève, page 125. 
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Genève, cette différence est de 6.4 ans; de 1761 à 1800 

elle est de 5.4 ans. On voit qu'elle est plus considérable 

aux époques où la vie moyenne générale est plus basse. 

Elle est de 3.2 ans en Suède et en Finlande, d’après Mil- 

nes; de 2.5 ans d’après Demonferrand; de 2 ans d’après 

la table anglaise (1). 

C'est du reste à la naissance que la vie moyenne dif- 

fere le plus d’un sexe à l’autre, dès lors ils tendent à se 

rapprocher de plus en plus sous ce rapport, pour attein- 

dre l'égalité à un âge plus ou moins avancé. Cette égalité 

est atteinte à soixante-deux ans dans ma table, à quatre- 

vingt-six ans dans celle de MM. Heyer et Lombard, à qua- 

tre-vingt-neuf ans dans celle de M. Mallet, à quatre-vingt- 

quinze ans d’après les décès de 1801 à 1814 pour la ville 

de Genève, à soixante-dix ans, d’après ceux des quarante 

dernières années du dix-huitième siècle à Genève; à vingt 

ans d’après la table de Demonferrand; à quatre-vingt-cinq 

ans d’après la table de Milnes sur la Suède et la Finlande; 

à quatre-vingt-treize ans d’après la table anglaise (1). 

La vie probable, considérée selon les sexes, offre des ré- 

sultats fort analogues à ceux fournis par la vie moyenne. 

Celle de la femme est dès la naissance notablement supé- 

rieure à celle de l’homme; les différences sont ici plus consi- 

dérables encore que pour la vie moyenne. La différence est de 

6.72 ans d'après ma table, de 6.47 ans d'après MM. Heyer 
et Lombard, de 7.25 ans d’après M. Mallet, de 6.77 ans 

(1) Cinquième rapport officiel de l’état civil d'Angleterre, page 555. 
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d’après les décès de la ville de Genève de 1801 à 1813, 

de 12.03 ans d'après ceux de 1761 à 1800. 

Les différences diminuent à mesure qu’on considère la 

vie probable à partir d'un âge plus avancé; c’est à soixante- 

cinq ans que la vie probable devient égale dans les deux sexes 

d'après ma table, à quatre-vingt-six ans d’après MM. Heyer 

et Lombard, à soixante-quatorze ans d’après M. Mallet. 

Quant aux quatorze premières années de ce siècle, et aux 

quarante dernières années du dix-huitième siècle, pour la 

ville de Genève, quelque soit l’âge dont on recherche la 

vie probable dans les tables qui sont relatives à ces périodes, 

on trouve toujours qu'elle est plus longue chez la femme 

que chez l’homme. 

Longévité. La vie moyenne et la vie probable à la nais- 

sance sont deux critères à l’aide desquels on a coutume de 

mesurer la force vitale des populations; mais il faut avouer 

qu'ils sont l’un et l’autre imparfaits. Si chacune de ces 

mesures était rigoureusement exacte, elles devraient être 

égales pour une même population, tandis qu’elles diffèrent 

toujours plus ou moins soit dans un sens soit dans un autre, 

et on peut même se rendre raison jusqu'à un certain point 

du sens dans lequel se manifeste cette différence par la 

marche que suit la mortalité aux divers âges de la vie. Dans 

un pays, où la mortalité considérable de l'enfance enlève 

la plupart des enfants de constitution chétive, tandis que 

ceux qui réchappent sont assez robustes pour atteindre en 

majeure partie un Âge avancé, la vie probable pourra être 
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plus courte que la vie moyenne, c'est ce qui est arrivé à 

Genève durant les deux cent quarante ans qui ont pré- 

cédé ce siècle. Au contraire dans un pays plus civilisé où 

il meurt moins d'enfants, où plusieurs enfants chétifs sont 

conservés pour mourir à diverses époques du cours de la 

vie humaine, la vie probable sera plus élevée que dans le 

premier cas, et pourra même dépasser la vie moyenne. 

C’est ce qui arrive à Genève depuis le commencement de ce 

siècle. Si donc ces deux estimations de la durée de la vie 

humaine ne l’expriment chacune qu'imparfaitement, quelle 

est la meilleure? La plupart des statisticiens accordent la 

préférence à la vie moyenne. M. Mallet ne craint pas d'a- 

vancer : « que le chiffre de la vie moyenne est le plus ri- 

goureux des résultats que l’on peut déduire des registres 

mortuaires. » 

Ce chiffre sera, en effet, un mode d’estimation assez ri- 

goureux, si le pays qui le fournit ne renferme pas une po- 

pulation dont les naissances excèdent trop notablement les 

décès, et chez laquelle les émigrations ou les immigrations 

ne jouent pas un rôle trop important, ou tout au moins, 

chez laquelle ces deux éléments contraires tendent à s'é- 

quilibrer. 

Ainsi, quant à ia prédominance des naissances sur les 

décès, on peut citer l'Angleterre dont la vie moyenne re- 

présentée par l’âge moyen des décédés ne s'élève qu'à vingt- 

neuf ans; tandis qu’en tenant compte du grand nombre 

d'enfants que renferme la population de l'Angleterre, à cause 

de son accroissement, en mettant en rapport les décès de 

TOMR XI, 2° PARTIE. 61 
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chaque âge, avec les vivants à ces mêmes âges, tels que les 

donne le récensement, et corrigeant au moyen dé ces don- 

nées la table de survivance déduite uniquement des re- 

gistres mortuaires, M. William Faar trouve que la vie 
moyenne de l'Angleterre peut être estimée à quarante-un 

ans ('). 

Dans le canton de Genève la population s’äccroît, il est 

vrai, beaucoup moins rapidement qu'en Angleterre, mais 

tandis que dans ce dernier pays l'élément des immigra- 

tions et émigrations peut être considéré comme se com- 

pensant par lui-même, et pourrait, à cause du grand nombre 

de ses habitants indigènes, être jusqu'a un certain point 

négligé, si même il n’y avait pas compensation entière, il 

ne saurait l'être dans le canton de Genève, dont l’accrois- 

sement résulte beaucoup plus de l'excès des immigrations 

sur les émigrations que de celui des naissances sur les 

“décès. 

Or, si le canton de Genève est essentiellement immigrant, 

ce ne sont pas des enfants en bas âge qui y arrivent, ce 

sont des ouvriers adultes qui ajoutent leur âge, et la chance 

de vie de cet âge, à sa population, en sorte que les décès 

d'adultes provenant de l'élément immigrant fournissent un 

fort contingent d'années vécues. Au contraire, parmi les 

émigrants du canton, il y a un certain nombre d'enfants 

en bas âge qui sont mis en nourrice en Savoie, et parmi 

lesquels certains meurent hors du pays et enlèvent aux 

(1) Cinquième rapport officiel anglais, pages 39 et 542. 
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registres de décès des individus, qui ne leur fourniraient 

que de faibles contingents d'années vécues (!). On peut 

donc dire du canton de Genève et à fortiori de la ville 

de Genève seule, qui est plus soumise que la campagne 

aux influences que je viens de signaler, que l’âge moyen de 

ses décédés fournit un chiffre évidemment supérieur à ce 

que serait l’âge moyen des décès des seuls individus qui 

sont à la fois nés et morts dans le canton. Lorsque j'ai 

cherché lâge moyen des décès relatifs aux individus les 

plus aisés, pour ensuite le comparer à celui des individus 

les plus pauvres, puis en déduire l'influence de l’aisance 

et de la misère sur la durée de la vie; comme les deux 

groupes extrêmes choisis ne renfermaient guère que des 

individus connus pour appartenir au pays, J'ai pu me ser- 

vir de l’âge moyen des décédés comme d’un critère assez 

fidèle (2). Mais, comme je l'ai dit, ce critère devient peu 

rigoureux, lorsqu'il sagit de la population entière du canton. 

Un élément moins infidèle que l'âge moyen de mortalité, 

pour apprécier la place qu'occupe le canton de Genève à 

côté des autres pays, quant à la force vitale de sa popu- 

lation, est selon moi celui de la longévité. En cherchant 

(1) Les tables qui terminent cette notice et qui sont le résultat du recensement 

de 1845 démontrent évidemment l'influence marquée de l'immigration adulte des 

deux sexes. IL y a autant de femmes de 56 à 40 ans en vie que de filles de 41 à 15, 

plus d'hommes de 16 à 20 et de 21 à 25 que de 11 à 15. 

(2) Voyez mon mémoire sur l'influence de l’aisance et de la misère sur la 

mortalité, inséré dans les cahiers d’avril et juillet 1847, des annales d'hygiène 

publique. 
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le rapport des décédés ultra-sexagénaires, septuagénaires, octo- 

génaires et nonagénaires à l’ensemble des décès, et compa- 

rant ce rapport trouvé pour le canton de Genève à celui 

des pays avec lesquels on veut établir le parallèle, on éli- 

mine l'élément perturbateur qui ôte à la vie moyenne une 

partie de sa valeur. On évite ainsi de comprendre dans les 

résultats cette population flottante d'ouvriers et autres étran- 

gers adultes qui, venant exercer pendant quelques années 

leur industrie dans le canton, fournissent un contingent à 

la mortalité des âges de vingt à cinquante et même soixante 

ans, puis, s'il atteignent la vieillesse, s’en vont se reposer 

et mourir dans leurs foyers sans introduire de perturbation 

dans les âges avancés. 

Proportions sur mille décédés de tout âge, 
de ceux qui ont atteint et plus ow moins dépassé les âges ci-après. 

60 ans. 70 ans. 80ans. 90 ans, 

Canton de Genève, 1858 à 1845 361 258 36 8.1 
Ville et banlieue de Genève, 1816 à 1850 3569 218 76 8.8 
Ville de Genève, 1814 à 1833 3558 186 56 5.1 
Id. id. 1801 à 18143 305 172 53 5.2 
Id. id. 1761 à 1800 276 156 51 5.9 
Id. id. 1701 à 1760 245 135 40 4.4 
Id. id. 1601 à 1700 137 74 22 5.5 
Id. id. 1561 à 1600 76 36 10 2 

Angleterre (!), décès de 1840 220 #O143 59 8.4 
Etats Sardes (*), décès de 1828 à 1837 221 118 53 2 
France, table de Duvillard, 213 118 55 5.8 

Belgique, table de M. Quetelet, 22 ATOM DST 

(4) Septième rapport ofliciel anglais, page 208, sur plus de 350,000 décès. 

(2) Rapport de la commission supér. de statistique. — Mouvement de la po- 

pulation, page 707, sur 1,187,516 décès. 
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Pour être plus sûr d'éliminer la population flottante et 

étrangère au pays, je ne m'arréterai pas aux survivants 

sexagénaires, et Jaborderai de suite les septuagénaires. Evi- 

demment le canton de Genève a un avantage marqué, soit 

sur l'Angleterre, soit sur les Etats Sardes, puisque ses ultra- 

septuagénaires sont une fois et demie aussi nombreux qu’en 

Angleterre, et deux fois aussi nombreux que dans les Etats 

Sardes. Si l’on compare ceux de la table de Duvillard, faite 

d’après les décès français de la fin du dix-huitième siècle, 

à ceux des Etats Sardes, relatifs à des décès relevés de 

1828 à 57, on est surpris de l'identité des chiffres des deux 

parts. Il est plus que probable que, si l’on possédait une 

table de survivance française plus moderne que celle de 

Duvillard, on trouverait un chiffre d’ultra-septuagénaires plus 

élevé, puisqu'en calculant d'après la table des décès de 

Paris en 1857 ('), classés par âge, j'ai trouvé cent qua- 

rante-deux ultra-septuagénaires sur mille décédés, au lieu de 

cent dix-huit. Si donc les Etats Sardes n’en comptent non 

plus que cent dix-huit pour mille, cela peut tenir à ce que 

la force vitale y est moindre qu'ailleurs, mais cela tient 

aussi, selon moi, à ce que la portion adulte des populations 

sardes est émigrante. Si l'immigration adulte dans le can- 

ton de Genève altère très-peu les inductions tirées des chif- 

fres de longévité, parce qu’elle se compose d'ouvriers ou 

domestiques dont le séjour est temporaire, l’émigration adulte 

des montagnards piémontais et savoyards les altère davan- 

(1) Annuaire du bureau des longitudes, vol. de 1839. 
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tage en ce sens, qu'une bonne partie des émigrants meurt en 

pays étrangers (1). 

Remarquons que les ultra-septuagénaires de ma table sont 

plus nombreux que ceux de MM. Heyer et Lombard, lesquels 

sont à leur tour plus nombreux que ceux de M. Mallet. Cela 

tient-il à la différence du temps? je ne le crois pas, car à 

ce compte, M. Heyer et M. Mallet devraient obtenir des 

chiffres à peu près identiques, ce qui n'est pas. Cela tient 

très-probablement à ce que bon nombre de citadins vont 

finir leur vie dans la banlieue (ce qui explique la supériorité 

du chiffre de M. Heyer sur celui de M. Mallet), ou dans 

quelque village du canton (ce qui explique la supériorité de 

mon chiffre sur les deux autres). Mais en remontant au delà 

des trente dernières années, il est clair que, plus on remonte, 

plus le chiffre des ulira-septuagénaires diminue pour la 

ville de Genève. En le représentant par un, au commence- 

ment de ce siècle, il n’est plus que de deux tiers au com- 

mencement du dix-huitième, quoiqu'à cette époque il fût 

encore notablement plus élevé que dans la table française 

de Duvillard; il n’est que de un tiers au commencemert du 

dix-septième siècle, et de un sitième dans la dernière moitié 

du seixième. 

(4), Les immigrants dans le canton de Genève:sont en majorité des Savoyards, 

qui n’ont que quelques lieues à faire pour retourner chez eux. Tandis que les 

émigrants sardes vont s'établir à Paris, à Bordeaux, c’est-à-dire à cent et deux 

cents lieues du pays natal. 
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Au point où me voici arrivé, il m'est permis de contlure 

que, si l'âge moyen de mortalité est une estimation évidem- 

ment un peu exagérée de la véritable vie moyenne des habi- 

tants du canton de Genève, à cause de l'élément des immi- 

grations qui n’est pas sans influence sur ce chiffre, cependant 

celui de longévité, qui est beaucoup plus à l'abri de cette in- 

fluence, nous montre que la force vitale de la population 

genevoise, n'en demeure pas moins supérieure à ce qu'elle 

est dans la plupart des nations Européennes qui ont occupé 

jusqu'ici les statisticiens. 

J'appellerai l’âge de soixante-dix ans 4ge commun de longé- 

vité, dans ce sens, que tout individu est en .droit d'espérer 

de ne pas mourir de vieillesse avant cet âge. et que, s’il ne Pat- 

teint pas, c’est qu'un accident ou une maladie aura mis fin à ses 

jours avant la vieillesse. En effet, comme je puis le démontrer 

par l'analyse détaillée des décès du canton de Genève, les 

décès par vieillesse ou marasme sénile sont très-rares avant 

soixante-dix ans. 

J'appellerai longévité exceptionelle, cette faculté de dé- 

passer les limites naturelles de l'existence, qui n'appartient 

qu'à des êtres privilégiés, lesquels, grâces à une vigueur toute 

particulière de leur constitution, s'ils sont épargnés par les 

accidents et la maladie, conservent assez de forces pour 

vivre encore à une époque avant laquelle la plupart des 

hommes s’éteignent naturellement. Et je fixerai (assez arbi- 

trairement, il est vraï) le commencement de cette phase d’ex- 

ception à l’âge de quatre-vingt-dix ans. 
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On à prétendu que cette longévité exceptionnelle suivait 
une loi inverse de celle de la vie moyenne; que, plus une 
population progressait, que, plus elle vivait longtemps en 
moyenne, et plus aussi les exemples de vies très-longues de- 
venaient rares. C’est en particulier l'opinion motivée qu'a 
avancée l’auteur des recherches historiques et statistiques sur 
la population de Genève, M. Ed. Mallet. La principale preuve 
qu'il allègue, est une comparaison entre les faits qu'il a 
rassemblés à Genève et ceux de France et de Belgique, cités 
par Burdach. Il trouve que, même dès avant quatre-vingt- 
dix ans, le nombre des naissances nécessaires pour fournir 
un individu qui atteigne un âge très-avancé, est plus con- 
sidérable à Genève de 1814 à 33, époque où la vie moyenne 
est assez élevée, qu'en France et en Belgique, où cette vie 
moyenne est notablement plus basse. Cela est vrai d’après 
les documents recueillis par M. Mallet, mais cela n'est déja 
plus si vrai d'après les miens, et ne l'est pas du tout d’après 
ceux de MM. Heyer et Lombard. M. Mallet, en n'opérant que 
sur la ville de Genève, trouve moins de vieillards avancés que 

M. Heyer qui opère sur la ville et la banlieue, et que moi, 

qui opère sur le canton entier, par la raison très-simple et 

déjà citée que plusieurs vieillards de la ville vont finir leurs 

Jours à la campagne, et surtout dans la banlieue. Voici un 

petit tableau qui éclairera la question. 
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Nombre nécessaire d'individus naissants 
pour qu'un d'entre eux atteigne l'âge avancé indiqué dans ce tableau. 

France et Belgique, Genère et banlieue, Canton de Genère, Ville de Genève. 

d'après Burdach. d'après Heyor et Lombard. d'après M. D'Espine. d'après Hallet. 

90 ans. 120 individus. 412 individus. » 125 individus. 494 individus. 

91 1» 170 » 162 » 180 » 292 » 

92 » 250 » 181 » 249 > 320 » 

95 350 » 260 > 309 » 363 » 

94 5 500 » 301 ; 377 » 518 » 

95 » 700 » 411 » 700 » 727 ; 

96 » 1000 » 505 » 1551 , 1090 Ê 

97 » 1400 » 647 » 2041 , 2180 ; 

98 » 1900 , 1132 » 3653 » 5453 » 

On voit, d'après ce tableau, que le nombre nécessaire 

d'individus naïssants pour fournir un vivant ultra-nonagé- 

naire, du moins jusqu'à la limite de quatre-vingt-huit ans, 

est constamment moindre à Genève (y compris sa banlieue), 

qu'en France et en Belgique; or, les âges moyens de mor- 

talité sont ici directement proportionels à la puissance de 

longévité. Or, la vie moyenne est supérieure d’après les 

faits de MM. Heyer et Lombard, à ce qu’elle est en France 

et en Belgique. Les ultra-nonagénaires de MM. Heyer et 

Lombard occupent la première place dans ce tableau, les 

miens occupent la seconde jusqu’à quatre-vingt-quinze ans, 

pour céder le pas à ceux de Burdach à quatre-vingt-seize, 

quatre-vingt-dix-sept et quatre-vingt-dix-huit ans. Enfin, ceux 

de M. Mallet occupent la dernière. Si donc la force de lon- 

gévité a paru à M. Mallet inverse de ce qu'est la force vitale 

d'une population mesurée par l’âge moyen des décès, c’est 

TOME XI, 2° PARTIE. 62 
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que les faits relatifs à la ville de Genève, qui l'ont conduit à 

ce résultat, ne contenaient pas leur part légitime de vieil- 

lards, et il est permis de croire, d’après les faits qui pré- 

cèdent, que cette induction n'est pas juste dès qu'on com- 

pare des populations complètes. 

Il est vrai qu'en comparant la ville de Genève à elle- 

même aux seixième, dix-septième, dix-huitième et dix-neu- 

vième siècle, et après avoir reconnu que la vie moyenne 

croît de siècle en siècle à Genève, M. Mallet trouve : que le 

nombre proportionnel des centenaires y diminue à mesure 

que la vie moyenne y croît. au point qu'au dix-neuvième 

siècle il n'y a plus un seul centenaire, et que la vie pro- 

bable à quatre-vingt, quatre-vingt-dix ans et au delà, di- 

minue comme les centenaires. Mais, à mon avis, cette dimi- 

nution s’expliquerait par les progrès de la civilisation, et 

prouverait simplement que les erreurs sur les âges, et sur- 

tout sur les âges très-avancés, ont diminué à mesure que les 

registres ont été mieux tenus, et que le peuple apprenait 

à mieux compter ses années vécues; car il me paraît très- 

probable que bon nombre des centenaires des siècles der- 

niers étaient des nonagénaires, qui se fesaient ou sur lesquels 

on se fesait illusion. Or, dès qu'on révoque en doute les 

centenaires et qu'on les range dans les nonagénaires, la 

baisse progressive de la vie probable, qui ne tenait qu’à la 

diminution des centenaires, cesse aussi. 

Si l’on prend tout simplement le nombre des survivants 

pour mille naissances à quatre-vingt-dix et à quatre-vingt- 

quinze ans à Genève, aux différents siècles, tels qu’on les 
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trouve dans un tableau qui termine le mémoire de MM. Heyer 

et Lombard (ce que M. Mallet n’a pas fait), voici ce qu’on 

trouve. 

Sur mille naissances dans la ville de Genéve il en survit : 

d'après Mallet. 
De 4560 à 4600 de 4600 à 4700 de 4700 à 4760 de 4764 à 4800 de 4804 à 4843 de 4N14 à 4833 

A JOans 2.05 3.39 4.4 5.96 5.18 5.13 

A 95ans 1.54 1.45 1.60 1.89 1.10 1.57 

On voit qu'a mesure que la vie moyenne a progressé, les 

survivants ultra-nonagénaires ont aussi progressé, que, pour 

les individus de quatre-vingt-quinze ans, les oscillations ont 

été irrégulières et si peu considérables qu’on peut, par à 

peu près, dire que, quelle que soit la vie moyenne, les hommes 

exceptionnels qui atteignent et dépassent quatre-vingt-quinze 

ans sont absolument parlant toujours en même nombre. Qu'il 

est vrai que, relativement aux survivants de quatre-vingt-dix 

ans, ceux de quatre-vingt-quinze ans sont d’autant plus nom- 

breux qu’on remonte à un temps plus ancien, mais cela tient 

à la progression des nonagénaires avec les siècles, et non à 

la diminution de ceux qui dépassent quatre-vingt-quinze. 

Resume. 

En comparant, dans le cours de cette notice, ma table 

moderne de mortalité du canton de Genève, soit avec des 

tables construites pour la ville de Genève dans des temps 

antérieurs, soit avec les résultats fournis par les tables de 

divers grands pays de l’Europe, j'ai rapproché des docu- 
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ments qui différaient les uns des autres sous le triple rap- 

port de l’époque. de l'étendue, et de la nature du champ 

d'observation. 

Si les documents comparés n'avaient différé que quant à 

l'époque des observations, ils auraient permis de trancher 

en quelque sorte définitivement la loi des progrès de la vie 

humaine à travers les siècles. Aussi n'est-ce qu'autant qu'il 

est permis de conclure, d’après des collections de faits qui 

différent un peu dans leur nature, que j'ai avancé que la 

vie humaine, après s'être progressivement accrue de siècle 

en siècle à Genève, jusqu'au commencement du dix-neuvième 

siècle, semble des lors s’abaisser un peu plutôt que de pro- 

gresser. 

Malgré le peu d’étendue du canton de Genève, je pense 

cependant qu'il peut être mis en parallèle avec de plus 

grands pays, quant aux lois de population, parce que la po- 

pulation genevoise, quoique restreinte, est pourtant une 

population complète, un groupe naturel; mais il ne faut 

pas oublier que le peu d’étendue de notre canton, la richesse 

de ses habitants et leur peu de fécondité, sont trois causes 

qui se lient à limmigration d'étrangers adultes, lesquels 

concourent, pour une plus forte part que les naissances, 

à l'accroissement de la population, de sorte que la vie moyenne 

et la vie probable, déduites dans le canton de Genève de ses 

tables de mortalité, n'expriment pas exactement la force 

vitale de sa population, et seraient certainement un peu 

moindres, si on pouvait les déduire uniquement des décès 

de ceux qui sont nés dans le pays. 
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On évite en bonne partie cette chance d'erreur, en pre- 

nant pour mesure de la force vitale des Genevois, le nom- 

bre relatif de décès ultra-septuagénaires. Et, par cette 

dernière méthode, on s'assure qu'abstraction faite de l'in- 

fluence de l'immigration, la force vitale des Genevois est 

supérieure à celle de la plupart de populations Européennes 

que la statistiqne a jusqu'ici explorées. 

La longévité très-avancée, c'est-à-dire, la puissance de 

produire des ultra-nonagénaires, paraît être aussi supé- 

rieure, dans le canton de Genève, à ce qu’elle a été pré- 

cédemment, et à ce qu'elle est encore dans d’autres pays. 

Elle a progressé avec la vie moyenne de siècle en siècle; 

cependant, cette loi a une limite et il semble que, vers 

quatre-vingt-quinze à quatre-vingt-dix-huit ans, le nombre 

relatif des vieillards de ces âges demeure à peu près le même 

dans tous les pays et dans tous les temps. On compte, il est 

vrai, des centenaires à Genève sur les anciens registres, et 

on n'en trouve presque plus sur les registres du dix-neu- 

vième siècle, au lieu d’en conclure que le nombre des cente- 

naires diminue à proportion de l'augmentation de la vie 

moyenne, je crois qu'il est plus sûr d’y voir la preuve qu'à 

mesure que les registres ont été mieux tenus, les erreurs 

sur les âges avancés ont diminué. 

Enfin, la ville de Genève, jusqu’au commencement de ce 

siècle, et le canton de Genève actuellement suivent la loi 

statistique des sexes qu'on retrouve dans toutes les popula- 

tions. Îl nait annuellement plus d'hommes que de femmes, 
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quoique les recensements accusent une population féminine 

plus considérable que celle des hommes. 

Ces deux faits généraux, qui paraissent se contredire, s’ex- 

pliquent par des différences sexuelles dans la loi de morta- 

lité. Les hommes meurent beaucoup plus que les femmes 

dès le début de la vie, à un an le nombre des vivants de 

chaque sexe est à peu près égal dans le canton de Genève 

(ainsi que M. Quetelet l’a trouvé pour la Belgique). Généra- 

lement parlant, durant toute la vie jusqu'aux approches de 

la vieillesse, le nombre total des décès masculins dépasse 

celui des décès féminins, tandis que ceux-ci ne dépassent les 

premiers qu'à partir de l’âge de soixante ans, c’est-à-dire, 

depuis un Âge où le nombre des vivants est beaucoup moins 

considérable. 

On trouvera ci-après la table de mortalité, survivance, 

vie moyenne et vie probable du canton de Genève, pour 

les années 1838 à 45. Elle fait la base et, en quelque sorte, 

la pièce justificative de cette notice. — Les deux tables qui 

la suivent sont : une table des vivants à chaque âge calculée 

d’après le dernier recensement du canton fait en 1843, et 

une table de survivants tirée de la table des vivants. On y 

trouvera, outre les chiffres réels pour chaque sexe, des chif- 

fres proportionnels à cent mille individus de chaque sexe, 

et des chiffres proportionnels à cent mille âmes, divisés en 

chiffres sexuels proportionnels au rapport naturel des sexes. 

— D 0 — — 
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TABLE 

DE MORTALITÉ, SURVIVANCE, VIE MOYENNE ET VIE PROBABLE 
FAITE 

d'après la totalité des décès du Canton de Genève pendant les années 838 à 1845 

S'ÉLEVANT À 40203 DÉCÈS. 

MORTALITÉ. | TABLE DE SURVIVANCE. | VIE MOYENNE. Le PROBABLE. 
Chiffres réels. |\Chifres proportionnel à 400000, 

NAISSANCE. | 
| Femmes | ? sexes, | Femmes 

47.48 
48.32 /44. 
48.60 
148.84 
[49. 
49.15 
49.28 
|49.40 

RATER 100000 40.1 
98461| 98772| 98618/40.7 
97988| 98299! 98157, 40.9 
97594| 97909! 97765/41.1 
97259| 97636| 97461 41.2 
97062| 97402| 97246 41.3 
96884| 97188| 97050 41.4 
96687| 97012] 96874/41.44 

© 
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PÈRES 
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© semaine 
14 jours. 95348| 95979) 9568842. 

à 21 » 94254! 95218| 94757,42.4 
jours à 1 mois 93673| 94828| 94276 42.9 
u 1er mois 

à 2 mois.. 92315| 93700! 93012,43.2 
3 » 91449! 93017 92236 43.6 

90780! 92588] 91689,43.8 
90031| 92237 SE 44. 
89420| 91808| 90630 44.3 
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151.35 
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151.77 
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152.16 

46.82/52.33 
46.98) 59.42 
47.17)52.74 
47.40 52.94 
47.44/53.15 

88751| 91300! 90032/44.5 
88317| 90832] 89580/44.7 
87823| 90540! 89186/44.8 
87352| 89913| 8864045. 
86662| 89506| 88090/45.2 
86367| 89000 45.3 
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D: 
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D: 
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Total du 24 semestre. 
Total de la 4" année. 

2 ans. | 81974) 85079 46. 1 |48.87/54.83 
79551| 82972 546. .9 |49.23/54.38 
71895| 81414 5 9 |49 21/54.32, 
76615| 79949| 78290 46. .8 |48.91/54.13 
75473| 78911 3146. .4 |48.68/54. | 
74606| 78135 145. .9 |48.19/53.22 

| 73837| 77511 ÿ 4 |47.59/52.41 | 
73503| 76867 44. 146.89 51.62 
72478| 76265 ; .1 |46.21/50.81 
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Suite de la Table de Mortalité, Survivance, etc. 

MORTALITÉ. | TABLE DE SURYIVANCE. | yIE MOYENNE. | VIE PROBABLE. 
Chiffres réels.  |Chifres proportionnels à 100000) 

NAISSANCE. 

Femmes 2 sexes, 

45.49 
44.62 
43.94 
43.09 
49.45 
41 69 
41.05 
40.38 
39.65 
39. 
38.54 
38.03 
37.28 
86.57|40.26|38.57 
35.92 /39.68|38.0: 
85.33|: 
34.72 
34.19/: 
33 52 
32,73 |: 
32.08 
31.28/: 
30.73 
30.09 
29.453: 
28.91 
28.23/: 
97.48 
26.88 
26.18/28. 
25.56127.71 
24.94|26.80 
24.51/26.24 
23.90/25.51 
23.30/24.77 |2 
22.73/24 03 
22.08/23.16 
21.50/22.30 
21.16/21.48 
20.20 20.64 |2 
19.44/19.89 
18.64/19.04 
17.88/18.36 
17.24/17.66 
16.65/16.94 
16.08/16.23 
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Suite de la Table de Mortalité, Survivance, etc. 

MORTALITÉ. || TABLE DE SURVIVANCE. || vip MOYENNE. | VIE PROBABLE. 
© Chifresréels.  |\Chiffres proportionnels à 400000 

NAISSANCE. A | ae LA | TE, | EL ES, 

LI = Eee Lol = Eu LE = Eu Li] 

De56 à 57 ans. 110 || 35539| 41779| 38677/15.9 116.2 |16.1 |15.42115.56/15.50) 
57 » 72 || 34890| 41018| 37969/15.2 [15.5 [15.4 ||14.64/14.80|14.72 
58 108 || 33747| 40052| 36912/14.7 [14.9 114.8 |14.04/14.09/14.06 

64 || 33098] 39438| 36090/14: [14.1 |14. |13.25/13.30/13.27 
164 || 31541! 37780|.34676/13.6 113.6 |13.6 |12.78/12.87/12.82 
102 || 30525| 236787! 33666113. |13. 113. |12.14/12.17/12.16 
127 || 29432) 35008! 32431/12.5 [12.9 12.5 |11.58/11.57|11.57) 
134 || 28132| 34191! 3111512. (12. |12. |11.09/10.93/11. 
135 || 26891| 32709! 29756/11.5 |11.4 |11.5 |10.50/10.32/10.40 
161 || 25591| 30739| 2817811. |11.1 [11.1 || 9.94) 9.80| 9.85 
123 || 24428| 29490! 26974/10.5 [10.5 |10.5 | 9:31! 9.15| 9.24] 
120 || 23502| 28047| 25800! 9.9 |10. |10. || 8.61! 8.64| 8.62 
124 || 22400| 26546| 24581) 9.3 | 9.4 | 9.4 || 7.96! 8.16| 8.02 
119 || 21277| 25532! 23806] 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.47] 7.57| 7.52 
218 || 19350| 23190| 21279] 8.5 | 8.6 | 8.6 | 7.26| 7.42) 7.33 
118 || 18380| 21845] 20121| 8. | 8.1 | 8. || 6.56| 6.88| 6.78 
161 || 16920] 20148! 18544] 7.6 | 7.9 | 7.7 | 6-04! 6.63| 6.36) 
149 || 15444| 18705] 17023] 7.2 | 7.2 | 7.2 || 5.86| 6.13] 6.06 
155 || 14182! 16930! 15564! 6.7 | 6.9 | 6.8 | 5.36! 5.51! 5.46 
176 || 12706] 14960| 13839) 6.4 | 6.7 | 6.5 || 4.90) 4.93) 4,91 
155 | 11131] 13458| 12320) 6.2 | 6.3 | 6.3 || 5 05! 4.90! 4.99 
120 || 10086] 12190! 11144] 5.7 | 5.9 | 5.8 | 4.70) 4 50) 4,57 
155 || 8490| 10747| 9624! 5.6 | 5.5 | 5.6 | 4.68, 4.19) 4.43 
100 | 7604! 9674! 8644] 5.2 | 5. | 5.1 | 4.20) 3.81] 4 
192 | 6205| 7315] 6762] 5.1 | 5.3 | 5.2 | 4 | 4. | 4. 
67 | 5595] 6612! 6105! 4.6 | 4.8 | 4.7 || 3.36: 3.40] 3.38 
96 4787| 5539| 5165] 4.2 | 4.5 | 4.4 || 2.84) 3. 2,91 
85 | 3980! 4680! 4332) 3.9 | 49 | 4 | 2.54! 2.65| 2.60 
96 | 3112] 3667| 3392] 3.6 | 4.1 | 3.8 || 2.58| 2.88| 2.72 
91 | 92245] 92770| 2499| 3.7 | 4.1 | 3.9 | 264 3.09) 2.85 
56 | 1773 2126! 1941| 3.4 | 4.1 | 3.8 | 2.26 2.80| 2:60) 
36 | 1398] 1794| 1598] 3.12] 3.7 | 3.4 || 1.93, 2.20| 2.08 
42 961] 1404| 1186) 3.10| 3.4 | 3.2 || 1.90 1.86) 1.90 
38 670] 955] 813] 3. | 3.5 | 322 || 1.33) 2.60) 9 
26 453] 667! 558] 2.8 | 3.7 | 3.3 | 2 3 36| 2.83 

9 | 7 | 16 275| 526| 401| 3.21| 3.41| 3.36] 2.25; 2.85| 2.63 
SIMPLES 216| 429] 323) 2.82] 2.95] 2.91| 1.75 92 16| 9. 
US UIEG 157 370| 265] 2.50] 2.26! 2,33] 1. 1.50| 1.37 
2 VONT PA 79| 234 146] 3. 9° 2.25| 1. is 11 
2 6 8 39 117 74 4. JA 2,50| 1. 1,50! 1.50, 
1 |" 9 [13 19 78 49] 6. | 1.50| 2.40] 4.50] 1. 1.25| 
0er 19 39 29| 5. 1. | 2.33] 3 50) 0.50| 0.33 
01 BAIL 19 0 9! 4: | 0. |!4. | 2:50! 0: |2:50 
ON PAGES 0 19 0 91 3 10, | 3. |21.:50! 0. 1.50) 

»100 0 | 0! 0 19 0 912. |0. |2. | 0.50! 0. | 0.50 
»101 »102 1 0 I 19 0 9! 1! | 0. qel0 "0" lo: 

Total... 15076/5127|10203 
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POPULATION DU CANTON DE GENÈVE 

D'APRÈS LE RECENSEMENT DE 1843 

(27 et 28 Janvier). 

[l 

NOMBRES PROPORTIONNELS NOMBRES 
NOMBRES RÉELS. pour PROPORTIONNELS 

400000 tom. et 400000 fem. pour 400000 âmes. 
En LA, | LT, || ee LT, 

Hommes. Fram Total. | Hommes.| Femmes. | Hommes|Femmes| Total. 
| 

6070 

5306 

5180 

6027 

6062 

5399 

4721 

4943 

4100 

3839 

32119 61871 100000 | 100000 48086 100000 
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TABLE DE SURVIVANCE 

INDIQUANT LE NOMBRE DES PERSONNES VIVANT A GENÈVE 

QUI ONT ATTEINT UN CERTAIN AGE, 

d'après le recensement du canton de Genève, en Février 1843. 

NOMBRES NOMBRES PROPORTIONN® NONBRES PROPORTIONNELS 

RÉELS. pour 400000 de chaque sexe. pour 400000 âmes. 

OS D CS 

Hommes|Femmes| Total. |Hommes.| Femmes. Home Fee Total. 

32119 | 61871 | 100000 | 100000 51914 | 100000 

29096 | 55801 | 89759 | 90588 47028 | 90189 

26508 | 50495 | 80623 | 82530 42845 | 81613 

23944 | 45315 | 71830 | 74547 38701 | 73241 

20866 | 39288 | 61613 | 64964 33726 | 63500 

17694 | 33226 | 52204 | 55088 28599 | 53702 

14778 | 27827 | 43858 | 46009 23886 | 44976 

12350 | 23106 | 36151 19962 | 37346 

9766 | 18163 | 28222 15786 | 29357 

7688 | 14063 | 21426 12427 | 22730 

5647 | 10224 | 15383 9128 | 16525 

4149 | 7528 | 11356 6707 | 12168 

2860 | 5174 7777 4623 8363 

1897 | 3406 5071 3066 5505 

1003 | 1855 2863 1621 2998 

1461 845 1548 

523 

179 

37 



206$ Area 20 HART AA AA AU (2 

1 ris / £ a a . ‘L PE fé ti | 

NU RE Ru DURE PAUAEVE  - SS 

1144), à TARIÈT SAAOCRA ETQ AASIOÉ A THAUOIGEI :Q 
Ée Lans PSN SENTE 0 AO De à, [+ 

ë 

CP NAER | 

PORTE Rs 

PRES EME EEE 

Ë 

LETTRE 

4 
(rs 

D PE 

ati 

=): 

Æ 
La 

an + 

| ES 

PAR 2 & Dai! 
{ L'an D LORS 



MÉMOIRE 
SUR 

LA COMÈTE MAUVAIS 
DE L'ANNÉE 1844, 

rAx 

M. le professeur E. PLANTAMOUR. 

(Lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 47 Juin 1847.) 

Cette comète a été découverte à Paris par M. V. Mauvais, 

le T juillet 1844; elle se trouvait alors dans la constellation 

d’'Hercule avec une ascension droite de 247° 30° et une dé- 

clinaison boréale de 46° 15’; deux jours après, le 9 juillet, 

M. d’Arrest la découvrit de son côté à Berlin. La comète 

traversa successivement les constellations d'Hercule, de la 

Couronne, du Bouvier et de la Vierge; elle fut observée 

le T septembre pour la dernière fois avant sa conjonction 

avec le soleil, son lieu apparent étant situé à 201° 52° en 
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ascension droite et à + 4° 12° en déclinaison. Après sa 

conjonction avec le soleil, le 11 octobre, et après son pas- 
sage au périhélie, le 17 octobre, la comète redevint visible 
dans l'hémisphère austral, où on l'observa au Cap de Bonne- 

Espérance pour la première fois le 27 octobre, sa position 

apparente étant : 

Ascens. Dr. 189° 30 Déclin. — 22 48. 

À partir de ce jour, elle fut observée sans interruption 

dans cet observatoire jusqu'au 10 mars suivant; elle avait 

ce jour-là une ascension droite de 45° 49° et une décli- 

naison australe de 8° 35', et elle se trouvait à une dis- 

tance de la terre égale à 2,9 et à une distance du soleil 

égale à 2,4. C'est à cause de cet éloignement considérable, 

et qui allait toujours en augmentant, que la comète a cessé 

d’être visible. Vers la fin de janvier, la position de cet astre 

l'a rendu visible dans les observatoires d'Europe, où on l'a 

observé également jusqu'au commencement de mars. Le 

mouvement apparent en ascension droite a été rétrograde 

depuis le jour de la découverte jusqu’au 13 février, à partir 

de ce jour, il est devenu direct; le mouvement apparent 

en déclinaison a été dirigé vers le Sud depuis le T juillet 

jusqu'au 17 décembre, la comète avait alors atteint une 

déclinaison australe de 66° 2 ; à partir de ce point elle 

s'est rapprochée de l’équateur. Les constellations de l'hé- 

misphère austral qui se trouvent sur la trajectoire appa- 

rente sont : la Vierge, l'Hydre, le Centaure, le Navire, la 

Dorade et l’Eridan. 



SUR LA COMÈTE MAUVAIS. 503 

Cette comète offre un des exemples les plus remarquables 

d’une longue apparition; elle a été visible pendant plus de 

huit mois, en y comprenant une interruption de sept se- 

maines à l’époque où elle était en conjonction avec le soleil; 

du 7 juillet au 10 mars, elle a parcouru un arc de 2050 35 

sur son orbite, savoir : 960 1° avant, et 1070 54° après son 
passage au périhélie. Cette circonstance permettait d'espérer 

que lon pourrait arriver à déterminer l'orbite avec une 

grande exactitude. Outre cela, le grand nombre d'excellentes 

observations de cette comète, faites dans presque tous les 

principaux observatoires, augmentait beaucoup l'intérêt qu'of- 

frait la recherche des éléments qui représentaient le mieux 

un arc aussi considérable de lorbite. C’est le but que je me 

suis proposé d'atteindre dans ce mémoire, dans lequel j'ai 

commencé par rassembler toutes les observations que j'ai pu 

me procurer; j'ai ensuite effectué la comparaison de toutes 

ces observations avec ceux des éléments antérieurement 

connus qui me paraissaient devoir être les plus exacts; puis 

J'ai calculé les perturbations que la comète a éprouvées dans 

son mouvement par l’action des planètes pendant la durée 

de son apparition; enfin, j'ai déduit de toutes les observa- 

tions les valeurs les plus probables des éléments de l'orbite. 

Quant à son apparence, la comète Mauvais n’a rien offert 

de bien remarquable ; pendant la première partie de son ap- 

parition, avant le passage au périhélie, elle a été invisible à 

l'œil nu, et jusques vers la fin du mois d’août elle n’a pas 

présenté de variations considérables d'éclat, autres que celles 

qui pouvaient résulter de l'état de l'atmosphère ou de la 
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présence de la lune au-dessus de l'horizon. Il m'a paru que 

c'était le 17 août qu'elle avait atteint son maximum d'éclat, 

elle était plus brillante ce jour-là qu'elle ne l'était, toutes 

autres circonstances égales, au milieu et à la fin de juillet; 

il est vrai que le mauvais temps m'a empéché de la voir du 

5 au 17 août, le maximum d'éclat a pu ainsi avoir lieu pen- 

dant cet intervalle. A Ia fin du mois d'août et au commence- 

ment de septembre, la comète n'était visible que dans le 

voisinage de l'horizon; en sorte qu'on ne peut pas comparer 

son éclat avec celui qu’elle avait à une époque antérieure. 

La comète offrait un noyau diffus de quarante secondes 

de diamètre, placé un peu excentriquement vers le Nord, 

dans la nébulosité, qui avait un diamètre de 3 à 6 minutes. 

Le 17 août, j'ai remarqué une faible traînée lumineuse, qui 

partait de la nébulosité, sous un angle de position de 70° 

compté du Nord vers l'Est. 

D’après les observations du Cap de Bonne-Espérance, la 

comète a été beaucoup plus brillante après son passage au 

périhélie, car le 10 novembre elle a commencé a être visible 

à l'œil nu, et déjà le 127 novembre elle était assez brillante 

pour pouvoir être observée en éclairant le champ de la 

lunette. Les observateurs du Cap indiquent également que 

dès le commencement de novembre la comète avait une 

queue de plusieurs minutes de longueur, mais ils ne fixent 

pas l’époque à laquelle cet astre avait atteint son maximum 

d'éclat, ni la durée du temps pendant lequel il a été visible 

à l'œil nu. Ils indiquent seulement, qu'à partir du 25 dé- 

cembre, la comète devint trop faible pour qu'il fut possible 
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de observer dans le champ ‘éclairé de la lunette, Lors de 

sa réapparition en Europe, à la fin de janvier, la comète 

était déjà très-faible, au point de rendre les observations 

assez difficiles, et elle continua à diminuer graduellement 

d'éclat jusqu'à son entière disparution au commencement 

de mars. 

OBSERVATIONS. 

Je rapporterai successivement les observations faites dans 

les différents observatoires, en indiquant la source d’où elles 

sont tirées et les corrections que J'ai appliquées dans quel- 

ques cas aux positions des étoiles de comparaison; toutes 

les fois que les auteurs ne faisaient pas mention de la pa- 

rallaxe, j'ai calculé la correction nécessaire pour réduire 

l'observation au centre de la terre. Je commencerai par les 

Observations faites à Genève. 

Toutes les observations ont été faites par moi à l’équa- 

torial de Gambey muni du micromètre à plaques; dans deux 

cas seulement, la comparaison de la position de la comète 

avec celle de Fétoile a été effectuée avec les cercles de lins- 

trument. Pour réduire exactement les différences en ascen- 

sion droite, j'ai déterminé l'erreur du micromètre provenant 

TOME XI, 2° PARTIE. 64 
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de ce que les fils horaires ne sont pas parfaitement per- 

pendiculaires au fil équatorial. Cette erreur a été déduite 

de la comparaison des différences des passages observés à 

l'équatorial entre deux étoiles aussi distantes en déclinaison 

que le champ de la lunette le permettait, avec les différen- 

ces en ascension droite observées à la lunette méridienne 

ou tirées des catalogues lorsque la position des étoiles était 

bien connue. 

Les paires d'étoiles choisies dans ce but étaient telles, que 

l'étoile qui précédait était altérnativement plus boréale ou 

plus australe que l'étoile qui suivait. J'ai trouvé ainsi que 

les différences en ascension droite observées au micromètre 

étaient trop faibles, lorsque l'étoile la plus boréale précédait, 

et vice vers; l'erreur réduite à l'équateur, pour une mi- 

nute de différence en déclinaison, s'élève 

D'après une première série d'observations à  0$,0128 P P 
D'après une seconde série 0,0147 

D'après une troisième serie 0,0129 

Moyenne 0,0134 

Il faudra donc appliquer une correction en temps égale à 

11% d9à l'ascension droite de la comète, en désignant par 
cos 0 

dla différence en déclinaison entre la comète et l'étoile 

exprimée en minutes, et en ayant égard au signe de de. 

J'ai toujours fait, autant que possible, un nombre égal 

d'observations dans les deux positions de l'instrument, en 

en faisant alternativement précéder et suivre l'axe de décli- 
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naison; les cas dans lesquels je n'ai pas pu faire la série 

complète sont indiqués dans les observations suivantes. 

Les étoiles de comparaison dont j'ai fait usage, ont toutes 

été observées au cercle méridien par mon aïde, M. Bruderer, 

dans les années 1844 à 1846; je donnerai au fur et à me- 

sure leurs positions apparentes pour chaque jour d’obser- 

vation. 

16 juillet 1844. 

La comète est brillante, elle présente un noyau diffus de 

40" environ; l'étoile de comparaison a est 54 © Bouvier. 

à 10° 35° 41°,4 t. m. Genève 

Diff. observ.en AR “+ 1°23° 0”,5;6obs. Diff. obs. en Décl. + 35'57",4: 8 observ. 

Cor. du micromètre — A MR RER MA fee mr 

» delaRéfraction + 0,4 + 0,1 

» dela Parallaxe + 3,6 + 1,2 

Position app. étoile a, 233 4 2,1 + 40°51 57,2 

Position app. comète 234 26 57,0 + 41927 55,9 

20 juillet 1844. 

La comète est plus brillante que le 16; l'étoile de com- 
paraison b est # Bouvier 

à 95 56" 4:,3 t. m. Genève 

Diff. observée en AR — 0° 9°49”,3; 8 obs. Diff. obs. en Décl. + 0048’ 7”,0; 8observ. 
Cor. du micromètre = Te CORSA PO EE A Er 

» de la réfraction 5e 0,5 + 0,2 

Parallaxe + 3,4 + 1,4 

Position appar. b 229 39 36,8 + 37 55 42,6 

Position appar. comète 229 29 39,1 + 38 43 51,2 
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A juillet 1844. 

La comète a la même apparence que la veille; Fétoile 

de comparaison b est encore # Bouvier 

à 9° 56 475,4 t. m. Genève. 

Diff. observée en AR —" 1°19’6'%8;8 observ. Diff. obs. en Décl. + 00 4 32,1; 8 observ. 

Cor. du micromètre TO OPEN ARTE PRE CEA 0 AU ta An cc 20 

de la parallaxe + 3,5 + 14 

Position appar. b 229 39 36.6 + 37 55 42,7 

Position appar.comèête 228 20 32,1 + 38 0 16,5 

99 juillet 1844. 

La comète n'a pas changé d'apparence; on a d’abord com- 

paré sa position avec celle de # Bouvier, en se servant 

pour cela des cercles de Finstrument; on a obtenu aïnsi par 

deux observations pour la position apparente de la comète 

corrigée de la parallaxe, 

à 9h 38 565,1 t. m. Genève AR 227 14! 25,8; Dédlin. 37° 16/ 18/,2 

La comète a été ensuite comparée à l’aide du micromètre 

avec l'étoile c, et on a obtenu 

à 10° 19 3°,6 t. m. Genève 

Diff. observée en AR +  0042'53/,7; 6 obs. Diff. obs-en Décl. — 10°.5/18/,2:26 ohs. 

Cor. du micromètre + PR PPS Te Dane Loco con Ni OLD 

» de la parallaxe + 3,9 + u4 

Position appar. €, 226 29 47,0 + 37 20 42,9 

Position appar. comète 227 12 45,9 + 3715 26,4 

23 juillet 1844. 

La position de la comète a d’abord été comparée à l'aide 
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des cercles de l'instrument avec celle de l'étoile XIV, 263 

Piazzi; en prenant pour la position apparente de cette étoile 

2240 15 42,3; + 35° 49 14,8, et en tenant compte de la 

parallaxe, on trouve par deux observations à 9° 35" 43,9 t.m. 

position apparente comète 2260 9' 25,4 | 360 31' 34,3. 

La comète a été ensuite comparée à l’aide du micromètre 

avec l'étoile e, ce qui a fourni les résultats suivants : 

à 10% 3% 46,11. m. Genève. 

Diff. obs. en AR —  0°29°920"”,7; 6 obsery, Diff. obsery.en Déclin. — 99 3’ 1,2; 6 obs. 

Cor. du micromètre + TEE Er. A ee amas à va sans cine eee 

de la parallaxe + 3,8 + 1,8 

Position appar. e, + 226 37 40,7 + 36 33 43,4 

Position app. comète 226 8 24,6 + 36 30 44,0 

95 juillet 1844. 

La comète est faible à cause de la lune et de l'état va- 

poreux du ciel; les nuages m'ont empêché d’achever la série 

des observations dans la seconde position de linstrument; 

l'étoile de comparaison est désignée par la lettre f. 

à 92 53" 215,8 4 m. Genève 

Diff. observ. en AR — ‘0014’ 40,9; 6 Observ. Diff. obs. en Décl. — 0011’ 41”,0; 5 obs. 

Cor. du micromètre + 2er eu. ee den «ec 0 0/0 10 

» dela réfraction — 0,2 ; — 0,1 

» de la parallaxe + 3,8 + 2,0 

Position appar. f. 224 20 37,2 + 35 10 51,9 

Position app: comète 224 6 2,7 + 84159 12,8 

26 juillet 4844. 

L'étoile de comparaison est désignée par la lettre g. 
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à 115 4m 995,9 t. m. Genève 

Diff. observée en AR —  0°57'58"”,0; 6 obs. Diff. obs. en Décl. + 0017’ 11/,0; 6 obs 

Cor. du micromètre — CVORPOESS ART 0 D D a OS EL 

» de la réfraction + 0,4 + 0,3 

» de la parallaxe + 4,1 + 2,1 

Position appar. g 224 ,2.,26,1 + 33 53 929,0 

Position app. comète 223 4 29,0 + 34 10 43,0 

34 juillet 1844. 

La comète est affaiblie par le brillant clair de lune; l'étoile 

de comparaison k est s Bouvier 

à 40h 44 0:,3 t. m. Genève 

Diff. observ. en AR + 1° 45’ 52”,9 ; 6 observ. Diff. Obs: en Décl. — 0° 96,5; 6 obs. 

Cor. du micromètre + RER TMEI 0E = 0 000 2e Un 0 0 be créa 

» de laréfraction — 0,2 — 0,1 

» de la parallaxe + 4,3 ce 2,8 

Position appar. h 216 58 52,2 + 30 25 31,7 

Position app. comète 218 44 51,0 + 30 16 27,9 

2 août 1844. 

L'étoile de comparaison est désignée par la lettre 1. 

à 10n 51® 545,8 t. m. Genève 

Diff. observ. en AR — 0012’ 5”,7; 8 observ. Diff. obs. en Décl. + 0230’ 43",3 ; 9 obs. 

Cor. du micromètre — HAE x De Cent Lo dns 

> de la réfraction + 1,2 + 0,9 

» dela parallaxe + 4,5 + 83 

Position appar. à 211028 53/4 + 28 10 2,6 

Position app. comète 217 11 46,2 +28 40 50,1 

4 août 1844. 

L'étoile de comparaison est désignée par la lettre k. 
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à 10 24m 275,5 t. m. Genève 

Diff. observ. en AR —  0°35’31”,5; 8 obs. Diff. obs. en Décl. — 001442”,3; 8 obs. 
Cor. du micromètre +- es nero ase = rHChe RSC 

» delaréfraction — 0,5 — 0,4 

» de laparallaxe +- 4,3 + 3,2 

Position appar. k 216 22 5,0 + 27 22 12,3 

Position app. comète 215 46 40,6 ML ,3258: 

5 août 1844. 

La lune n'est pas au-dessus de l'horizon et la comète ne 

paraît pas plus brillante que dans les premières observa- 

tions; l'étoile de comparaison / est dans le catalogue de 

Piazzi, XIV, 97. 

à 9h 40m 495,7 t. m. Genève 

Diff. observ. en AR —  0020' 9”,6; 8 obs. Diff. obs. en Décl. — 0°11'12",5; 8 obs. 

Cor. du micromètre + D'Ole doc S- els 226 de < dierraas » Prec tese 

» de la réfraction — 0,3 — 0,2 

» de la parallaxe + 4,0 + 3,0 
Position appar. L 215 27 923,5 + 26 33 15,2 

Position app.comète 215 7 20,2 + 2622 5,5 

17 août 1844. 

La comète paraît plus brillante que lors des premières 

observations; l'étoile de comparaison m est dans le catalogue 

de Piazza, XII, 280, 

à 8! 55% 13:,5 t. m. Genève. 

Diff. observ. en AR + 00 8’ 0,6; 9 obs. Diff. obs. en Décl. — 0° 3°19/”,0; 14 observ. 

Cor. du mricromètre + MATE EL cÉbe Re Red OPEN Ce 0 non Le 

» de la parallaxe + 3,7 + 8,4 

Position appar. m 208 33 15,1 + 1730 41,7 

Position app. comète 208 41 20,1 + 1727 96,1 
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19 août 1844. 

L'étoile de comparaison est désignée par la lettre n. 

à 8h 56 95,4 t. m. Genève. 

Diff. observ. en AR — 0028 5,5; 8 obs. Diff. obs. en Décl. — 0°412"”,6; 8 observ. 

Cor. du micromètre + OBF Ar cEc be etes esters t 

» de la parallaxe + Sr + 3,4 

Position appar. n. 208 19 0,1 + 167 57,6 

Position app. comète 207 50 59,1 + 16 3 48,4 

20 août 1844. 

La lune est déjà assez brillante; l'étoile de comparaison 0 

se trouve dans le catalogue de Piazzi XIIL, 264. 

à 8 25% 54,3 t. m. Genève. 

Diff. observ. en AR — 0020" 2”,4; 8 obs. Diff. obs. en Décl. — 0° 1'20”,6; 8 observ. 

Cor. du micromètre Æ (ENS. 2 PORPO DRE ut LL 512 

» de la parallaxe + 3,5 + 3,3 
Position appar. 0 207 47 34,2 + 15 24 41,5 

Position app. comète 207 27 35,6 + 1523 92492 

93 août 1844. 

L'éclat de la comète est très-affaibli par la lune; l'étoile de 

comparaison p se trouve dans le catalogue de Piazzi XIIT, 232. 

à S 20w 225,4 t. m. Genèÿe. 

Diff. observ. en AR — 00 5°36”,1 ; 6 obs. Diff observ. en Décl. — 0° 8° 3”,3: 6 obs. 

Cor. du micromètre + L'Gdo: BAT 08 0 2 eg ee LR OS - CEE 

» de la réfraction — 0,5 : = 0,4 

» de là parallaxe + 3,5 + 3,4 : 

Position appar. p 206 25 24,9 + 13 30 44,1 

Position app. comète 206 19 53,4 + 13 22 43,8 
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26 août 1844. 

La lune est presque pleine, et le ciel vaporeux, en sorte 

que la comète est très-faible ; l'étoile de comparaison est dé- 

signée par la lettre q. 

à 8" 47u 27,8 t. m. Genève. 

Diff. observ. en AR Æ+ 0054 8/,1; 6 obs. Diff. obs. en Décl. + 0018'15",9 

Cor. du micromètre — 3,7 

» dela réfraction + Carl + 9,7 

» de la parallaxe +- 51.5 + 3,5 

Position appar. q 204 23 22,8 + 11 6 34,5 

Position app. comète 205 17 33,4 + 11 24 56,6 

27 août 1844. 

La comète est un peu moins faible que la veille, malgré 

la pleine lune; on a fait deux séries de comparaisons de la 

comète, l’une avec une étoile désignée par la lettre r, l’autre 

avec la même étoile q, dont on s'était servi la veille. Les 

résultats de ces deux séries sont : 

Premièrement par l'étoile r, à 18h 51m 32:,6 t. sidéral. 

Diff. observ, en AR —  0°19°27”,4; 6 obs. Diff. obs. en Décl. + 0°17'44”,2 ; 6 observ. 

Cor. du micromètre — DOM La etes ele ONE Sat nee 2 00, à 

» delaréfraction 2,0 + 2,0 

» de la parallaxe + 3,5 + 3,5 

Position appar. r 205 17 43,4 “+ 10 29 928,0 

Position app. comète 204 58 17,9 + 10 47 17,7 

Secondement par l'étoile q, à 18% 53 8:,6 &. sidéral. 

Diff. observ.en 4R +  0°3453/,5 : 4 obs. Diff. obs. en Décl. — 0°19’30”,0; 4 observ. 

Cor. du micromètre + A OEM AE AND Ms eo delete das dde eme 

» delaréfraction — 2,0 F 2,0 

» de la parallaxe + 3,5 +- 3,5 

Position appar. q 204 23 922,7 + 11,6 34,6 

Position app. comète 204 58 21,7 + 10 47 6,1 

TOME XI, 2° PARTIE. 65 
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La moyenne des deux séries donne à 8° 27° 44,8 t. m. 
Genève, pour la position de la comète 4R 2040 58° 19",8; 

Décl. + 10° 47 12”,0. 

29 août 1844. 

La comète n’est pas très-faible; sa position a été comparée 

à celle de deux étoiles, dont l’une désignée par la lettre s, se 

trouve dans le catalogue de Piazzi XIIL, 188, et dont l’autre a 

été désignée par la lettre £. Les résultats donnés par chacune 

de ces étoiles sont: 

Premièrement par l'étoile s, à 18° 49® 23,7 t. sidéral. 

Diff. observ.en AR — 00 3°55/,2 ; 4 obs. Diff. obs. en Décl. — 0°18’24”,8 4 observ. 

Cor. du micromètre + Sr a Lane ARLON bre Ponte 

» delaréfraction — 2,2 — 2,2 

» delaparallaxe + 3,5 + 3,5 

Position app. s 204 24 40,7 + 950 38,8 

Positionapp.comète 204 20 50,5 + 932 15,3 

Secondement par l'étoile £, à 18" 56" 50:,7 t. sidéral. 

Diff. observ.en AR — 0° 2’28”,8 ; 6 obs. Diff. obs. en Décl. — 0° 5’22”,0; 6 observ. 

Cor. du micromètre + ML ASE. de nt Eden Et. 

» de la parallaxe + 3,5 + 3,5 

Position apparente { 204 23 10,2 + 937 924 

Position app. comète 204 20 46,0 + 932 3,9 

La moyenne des deux séries donne à 8°20°39,5t. m. Genève, 
pour la position apparente de la comète 4R 204c 20' 48°.2; 

Déclin. + 9 32 9,6. 

30 août 1844. 

La comète est assez brillante; l'étoile de comparaison est 

désignée par lettre u. 
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à 8h 20® 10:,1 t. m. Genève. 

Diff. observ.en AR + 002424"”,1 ; 8 observ. Diff. obs. en Décl. — 0° 15’29”,1;8 obser. 

Cor. du micromètre + DOS peace secure eme Lo TE 

» delaréfraction — 2,2 ==; 2,2 

» de la parallaxe + 3,4 + 3,4 

Position appar. u 203 38 12,5 + 9 10 45,8 

Position app. comète 204 2 41,0 +8 55 7,9 

31 août 1844. 

L'étoile de comparaison a été désignée par la lettre o. 

à 8* 20 30°,9 t. m. Genève. 

Diff. observ. en AR —  0013'40”,0; 6 obs. Diff, obs. en Décl. + 00 2' 24,6; 6 observ. 
Cor. du micromètre — 05 ss oorei-enesoneecrenenée ses ce 

» de la réfraction + 0,5 + 0,5 

» de la parallaxe + 3,4 + 3,5 

Position appar. v 203 58 31,6 + 815 57,1 

Position app. comète 203 44 55,0 + 818 25,7 

29 janvier 1845. 

La comète est faible; les observations sont constamment 

interrompues par les nuages, en sorte qu'on n’a pu faire que 

deux comparaisons en déclinaison, et comme ces deux compa- 

raisons ne s'accordent pas bien entre elles, la déclinaison doit 

être regardée comme douteuse. L'étoile de comparaison est 

désignée par la lettre x. 

à 8 9m 445,3 t. m. Genève. 

Diff. obsérv. en AR — (°18’ 5”,0; 3 observ. Diff. observ. en Décl. — 0°10’ 30”,3; 2 obs. 

Cor. du micromètre + DR LE adidas oiute dsienrérdies UNE RS LEE 

» dela réfraction — 1,0 — 2,4 

» de la paralläxe + 1,8 + 4,4 

Position appar. z 45 31 921,4 — 95 29 31,4 
————————— 

Position app. comète 45 13 19,6 — 95 39 59,7 
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4 février 1845. 

L'étoile de comparaison est désignée par la lettre y. 

à 8h 13" 35°,2 t. m. Genève. 

Diff. observ.en AR + 0°19/14”,8; 8 obs. Diff. observ. en Décl. + 0° 1°54”,5; 10 obs. 

Cor.du micromètre — 0,4 

» dela réfraction + 0,2 + 0,4 

» de la parallaxe + 1,9 22 3,9 

Position appar. y 44,19, 17 : — 21 58. 22,3 

Position app.comète 44 31 18,2 — 21 56 23,5 

5 février 1845. 

L'étoile de comparaison est désignée par la lettre z. 

à 7e 97m kk:7 t. m. Genève. 

Diff. observ. en AR + 0959 45”,9; 6 obs. Diff. observ. en Décl. — 0° 451,0; 6 obs. 

Cor. du micromètre + TOILE Are RE TE --rcceec-crC--e-re 

» de la réfraction — 0,1 = 0,7 

» de la parallaxe + 1,8 + 4,0 

Position apparente z 4327 12,0 AINMSR 01:06 

Position app. comète 44 27 10,6 — 2h23 3% 

7 février 1845. 

L'étoile de comparaison est désignée par la lettre +. 

a TP 18% 28,0 t. m. Genève. 

Diff observ. en AR — 0°56' 56”,5 ;6 obs. Diff. obs. en Décl. — 0024 27",1 ; 6 observ. 

Cor. du micromètre + 5,3 

» delaréfraction — 1,1 — 3,3 

» de la parallaxe + 1,2 + 3,8 

Position appar. 45 16 51,9 — 19 54 11,6 

Position app.comète 44 20 0,8 — 20 18 48,2 
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11 févrièr 1845. 

L'étoile de comparaison est désignée par la lettre 8; les 

observations sont interrompues par les nuages, en sorte que 

les comparaisons n’ont pu être faites que dans une des posi- 

tions de l'instrument. Les deux comparaisons en déclinaison 

ne s'accordent pas entre elles, la déclinaison doit être ainsi 

regardée comme douteuse. 

à 8h 4m 105,6 t. m. Genève. 

Diff. observ. en AR + 0°43/10”,8; 3 observ. Diff. observ. en Décl. + 0°11'30”,3; 2 obs. 

Cor. du micromètre — 2,4 

» dela réfraction + 1,1 + 1,9 

» de la parallaxe + 1,8 + 3,4 

Position appar. 8 43 29 45,0 11812910 116 

Position app. comète 44 12 56,3 — 18 17 36,0 

27 février 1845. 

L'étoile de comparaison est désignée par la lettre y; la co- 

mète est très-faible. 

à 7 97m 365,0 L. m. Genève. 

Diff. observ. en AR — 1° 4’ 2”,6; 6 obsery. Diff. observ. en Décl. — 0°11’ 6",1; 6 obs. 
Cor. du micromètre + DAT sn eee aies a vie ee ele do 210/riri 2 cote via ninlalsinle silo 

» delaréfraction — 0,7 — 1,2 

» de la parallaxe + 1,6 + 2,1 

Position appar. 7 45 51 923,4 11 42 53,4 

Position app.comète 44 47 24,1 — 1153 58,0 
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Observations faites à Altona. 

Ces observations ont été tirées des Astronomische Nach- 

richten n° 548; comme il n’y était pas fait mention de la pa- 

rallaxe, j'ai calculé la correction nécessaire pour réduire la 

position observée au centre de la terre; les positions ap- 

parentes ainsi corrigées sont : 

, 184. t. m. Allona, AR appar. Nombre, 1, m. Allona. Déclio. appar. Nombre. 

15 juillet  1lh48m59:,6: 235043’ 55,1 4 12h Om25:6 “ 49° 4°39”,4 2 
16 > 12 5 28,6; 234 22 36,4 5 12 2 16,3 + 4125 55,2 

17 » 11 44 46,9; 233 5 49,0 11 11 30 24,8 + 40 47 8, 8 

22 » 11 34 7,2; 227 9 43,8 10 11 14 51,7 + 3714 43 5 

24 » 11 52 56,3; 225 1 56,2 17 1155 20,8 + 35 42 25 6 

Remarques. Jai appliqué une petite correction à la posi- 

tion de l'étoile g pour le 17 juillet, en prenant pour l’ascen- 

sion droite apparente de cette étoile, 15° 32° 16,15 et pour 

sa déclinaison + 40° 51° 57,0; j'ai modifié également la 

position de l'étoile À pour le 22 juillet, j'ai pris 4R appar. 

15° 5° 59,13; Déclin. appar. + 37° 20° 42”,9. 

Observations faites à Berlin. 

Ces observations ont été tirées des n°$ 514 et 540 des 

Astronomische Nachrichten, je leur aï appliqué également la 

correction due à la parallaxe. 
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T. m. Berlin. AR appar. Nombre. Déclin. appar. Nombre. 

1844 9 juillet 19h46 505,0;  244095/39/,5 ; + 45023 16/,0; 
1022 12 56 39,2; 242 52 51,2: + 4154 0,7; 

1180 12 27 29,5; 241 24 95,8; + 4493 514; 
16 >» 11 12 22,2; 234 96 27,9; + 4127 42,0; 

11710 1148 5,8; 233 6 19,3; + 40 46 58,3; 

20 » 10 46 34,7; 229 28 30,1; + 38 43 29.9: 

22 » 11 45 3,0; 227 9 44,4; + 37 13 25,2; 

1 août 10 22 53,1; 217 58 33,6; + 29 29 56,1: 

x à 11 33 44,8: 217 561 12,1; ‘+ 29 27 837,1; 

1845 4 février TS 26,0:; 44 31 17,6; 19 (!)— 21 58 17,0: 19 

8 » 7 16 33,6; 44 17 41,5; 2 — 948 3,3; 2 

9 » 7 56 32,4; 44 15 925,9; 5 — 419 16 36,2; 5 

6 mars 7 52 49,7: 45 24 95,1; 3 —W19142 58,3; 3 

Ces observations ont été tirées des n°5 520 et 543 des 

Astronomische Nachrichten; en leur appliquant la correction 

Observations faites à Bonn. 

due à parallaxe, elles deviennent : 

1844 11 juillet 
» » 

14 » 

15 

(1) Dans le n° 540 des Astr. Nachr., page 190, la déclinaison est marquée par erreur — 20° au 

lieu de — 21°. 

T.m. Bonn. 

19h22m 

12 34 

12 9 

11 52 

12 24 

12 6 

11 39 

12 3 

12 47 

11 50 

L8° 

9 

17 

19 

Ascens. droite appar. Déclin. appar. Nombre. 

DALODR OUR EE Se ererets ACER 2 

241 22 929,1 + 44093! 2,55 3 

237 4 39,7 + 42 41 4,1 4 

235 43 9,9 + 42 4 24,0 12 

234 21 55,4 + 41 24 56,6 9 

230 34 57,0 + 39 22 51,6 8 

228 15 43,7 + 37 57 24,92 5 

228 14 27,2 + 37 56 35,2 2 

226 1 25,5 + 36 25 39,7 8 

225°'1 31,0 + 35 41 55,7 11 
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T. m. Bonn. Ascens. droile appar. Déclin. appar. Nombre. 

25 juillet 10b50m® gs 9240 3/5]"”,0 + 34°57' 38",3 8 
29 » 11 43 7 220 20 43,2 + 31 48 26,0 8 

1 août 11 je AT 217 55 47,6 + 29 27 13,9 2 

2 » 10 22 52 217 12 26,7 + 28 41 53,4 10 

Ne. 12 35 0 217 8 24,5 + 28 37 25,3 4 

4 >» ai a7ris 215 45 40,2 +27 6 16,5 8 

DE 11 40 12 21544 33,1 +27 5 172 8 

8 » 14 08 40 213 13 4,0 + 24 0 353,4 8 

11 >» 10 16 18 211 32 50,8 + 21 46 28,5 3 

1845 31 janv. 8 6 51 44 55 51,4 — 2421 32,9 4 

4 fév. 7 10 49 44 31 95,7 5 

LMD 7 12 52,6 — 2157 56,5 4 

8 » 6 50 34,4 44 17 30,6 — 19 47 51,7 4 

»  » 7 18 45,7 44 17 92,7 — 19 47 31,4 4 

9%)» 7 16 24,1 44 15 12,2 … 4111168%48;8 6 

» >» 7 43 33,3 — 19 16 23,2 5 

ESS 7 7 46 15,4 44 15 1,6 4 

Observations faites à Cambridge. 

Je suis redevable de la communication de cette belle série 

d'observations à l’obligeance de M. Challis, qui a bien voulu 

me les envoyer avant qu’elles fussent publiées. Cette série 

m'a été d’une grande utilité pour mon travail, par le nombre 

et l’exactitude des observations qu’elle renferme. Comme j'ai 

un peu modifié dans quelques cas la position des étoiles dont 

M. Challis avait fait usage pour comparer la comète, je don- 

nerai les positions apparentes de la comète qui résultent de 

ces corrections, en indiquant plus bas les positions corrigées 

de ces étoiles. Pour tous les autres jours, je donne les po- 

sitions apparentes de la comète telles qu’elles m'ont été com- 
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muniquées par M. Challis, la correction due à la parallaxe 

ayant déjà été appliquée par lui. 

T. m. Greenwich. Asteus. droile appar. Nombre. t. m. Greenwich. Décliu, appar. Nombre. 

1844 15 juillet 11h 9m3s,2 1549m555,54 7 10h52m95s,1 + 490 512,5 6 

16 : » 11 31 39,5 15137 129,13 3 12 13: 59,0 + 41 24 36,1: 4 
1. ep 10 24 38,6 15 32, 32,13 5 10 24 38,6 <+ 40 47. 45,0 5 

19 12 10 38,3 15 22 10,85 4 12 10 38,3 “+ 39 21 58,4 4 

20 » 9 59 39,1 DENTS LC 10255 28,3 | E-L,38 49.2 gh5u 7 

22 :» SD DO ER MO 2 AR 0058 32,5 = 3715: 64 À 

2500 11052010,0 15 MO 132" 12030 47;81 TI 136196:1 19/7202 

2410 > 9:52 25,4 15.021,40) 5 10 438,5  “—} 35 44 19,9 7 
2T € » 10 15 15,1 14 48 098,56 05 10 15 15,1 “33 24:96,1. 5 

29 » 10 25 54,4 AA STEAM T0 22 720 CE 31650 M 562 7 

2 août 9 55 31,9 14 98 49,68 6 953 56,1 +98 41 55,5 5 

4 » 9 37 21,9 1100 ot (1) 07 ef Jonas Of Fo ON Ca); ES AS LCR 

6 » 9222049,5 MA UT (54,31 080000 90952050,9 ! 25135 010,713 
(TMS 927 7,1 MD 2272 NO COPATEUT On CE 94 48), 36)0ke 3 

Br 10 525 AT AM AT SR SOLAR 12/0, CF 25 59044300 

10 » 9 27 24,9 1408095/5400.30009737030;8 1 + 22131 49,4, 4 

TANORE 9 33 0,6 IA ONG SNS MONTE 48/2, 0 RE 90.18 17,4 3 

di LL) 8 26 29,2 13/54 "45,88 40" 837 04,0: “+ 1797 21,7 4 

18, » 8 49 15,4 DR Let 4e Oe5h,51,6,,,,.<1:16144., 59,1, 13 

20 » 8 59 38,5 13 49 46,61 5 8 46 21,1 + 15 22 142 4 

29 1» 8 717,8 13 97 922,94 71 ‘8 119 22,2 ‘+ 931 49,3 6 
30  » 8 2 31,3 13 36 10,97 3 8 19 52,4 + ,854 35,6 4 

SLR TROIS DT 35 00 68 RS MSI IT 2 MR ES 17 46,1 4 

» + 8 30 16,3 3 34 58,93 11 839 44,2, + 817 25,1 1 

LA 8 40 17,8 192348 /57,50 

1 septembre 8 40 52,9 LÉ ae6 Eve 5 nn MM ee dr es De ss 7 IRC 1 

2 .» 8 1 14,4 13 42 4332, 3 8 25 18,1 + 5 35; 3 

1845 4 février 7 36 41,4 DR TOD SR T SG AL 2 0 21056  36/71.,:3 

COLE 6 41 8,4 2 57 36,67? 3 641 8,4 —90 51 13,8 * 3 

LA PRE 15 STR COTIRRR 10 54/1 — 100.10, 0,2, 4 

8 ” 6 49 13,0 DNSTIO OBAMA 5 37 SU 0 19 46 2430005 

LES 7. 1 28,8 24561 512106 M5 2/3108 TS TAME OÙ » DT 

M. Challis marque l'ascension droite observée le 4 et le 6 

lévrier comme étant extrêmement douteuse; j'ai trouvé effec- 

tivement un écart considérable ces deux jours, et je n'ai pas 
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fait usage de ces deux ascensions droites pour la correction 

des éléments. 

Positions corrigées des étoiles de comparaison. 

Etoile du 23 juillet AR moyenne 1844, 0 15h 6®28s,20 Décl. m. 1844,0 + 36033" 38,9 

» 4 août 14 25 926,02 + 27 22 12,0 

1re 32290 2 14 14 56,88 + 2451 2,6 

» 20 » 13 51 8,11 + 25 24 46,5 

» 29 » 13 37 30,56 + 937 29,8 

» 30 » 13 34 30,73 + 910 53,5 

2e » 31 » 13 35 51,91 + 816 5,0 

» 1 sept. 13 35 27,07 + 8 5 18.0 

Observations faites au Cap de Bonne-Espérance. 

Ces observations ont été tirées des Monthly Notices of the 

Royal Astronomical Society, elles y sont publiées non ré- 

duites, les astronomes du Cap donnent seulement les diffé- 

rences observées en ascension droite et en déclinaison, non 

corrigées de la réfraction et de la parallaxe, et ils indiquent la 

position approximative des étoiles de comparaison. Lorsque 

jai commencé ce travail, j'ai dà, pour réduire ces observa- 

tions, recourir aux catalogues de l'hémisphère austral, qui 

sont malheureusement loin d'être aussi complets que ceux 

de l'hémisphère boréal, en sorte que je n'ai pu y trouver 

les positions des étoiles de comparaison que pour une partie 

des observations. Le nombre des positions observées au Cap, 

que je pouvais faire concourir à la détermination des éléments, 



SUR LA COMÈTE MAUVAIS. 523 

se trouvait très-réduit par cette circonstance; néanmoins, 

celles qui restaient m'ont paru devoir suflir, vu leur nombre 

et leur exactitnde, pour bien déterminer la portion de la tra- 

jectoire invisible en Europe, et pour me permettre d’espérer 

que les résultats auxquels j'arriverais ne différeraient pas 

sensiblement de ceux que j'aurais obtenus, si J'avais pu tirer 

parti de la série complète des observations. Mes prévisions à 

ce sujet se sont déjà, en grande partie du moins, réalisées; 

en effet, ce mémoire était terminé et les premières feuilles 

étaient même imprimées, lorsque j'ai reçu de M. Airy une 

lettre, dans laquelle il me communiquait les positions d’une 

grande partie des étoiles de comparaison, d'après les obser- 

vations faites par M. G. F. Childe, au Cap de Bonne-Espé- 

rance. Je me suis empressé de reprendre, d’après ces données, 

la réduction de toutes les observations de la comète faites au 

Cap, même de celles, dont j'avais fait usage, et de comparer 

les nouvelles positions avec les éléments définitifs auxquels 

J'étais arrivé, et J'ai eu la satisfaction de voir que les nouvelles 

positions étaient représentées par ces éléments avec toute 

lexactitude que l’on peut exiger. 

Voici les positions moyennes des étoiles de comparaison, 

désignées par les chiffres qui leur ont été appliqués par les 

astronomes du Cap. Jusqu'au n° (41) inclusivement, les po- 

sitions sont celles qui ont été déterminées par M. Childe, et 

que M. Airy m'a communiquées; les suivantes sont tirées des 

différents catalogues. 
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AR moyenne. 4845, 00  Décl. moyenne. 4845, 00 

N° (1) 12h34m 53570  — 22°5926",76 
». (2) 19 37 99,39  — 23 41 13,87 
» (8) 12 35 0,68 -—24 8 21,55 
» (4) 12 35 18,84 —92527 9,45 

» (5) 12 29 929,75  — 96 16 52,24 

» (6) 12 32 31,24 — 95 58 41.26 

» (7) 12 32 38,29 — 96 51 39,21 

» (8) 12 33 0,33 —27 3. 22,68 

» (9) 12 99 19,65 — 927 33 41,47 
» (10) 719126 58,35 l —97/55 (21,78 
» (11) 1222 57,65  — 30 46 41,27 

» (12) 12 18 42,43 — 3158 11,54 

» (13) 19 14 44,43 —33 8 3,94 

» (14) 12 6 3,871: — 3551 57,58 
» (15) 12 2 32,41 — 31 O0 922,15 

» (16) 1157 45,52 — 39 57 3,31 
» (17) 12 0 54,56  — 40 22 5,60 

» (18) 1155 39,05 — 41 33 56,49 

» (19) 11 40 56,22 — 44 42 36,06 

» (20) 11 39 15,51 — 46 18 45,30 

> (21) 11 34 44,31 — 47 18 48,43 

» (22) 11 31 16,59 — 46 59 32,43 
» (23) 11 2 52,19 — 53 52 30,52 

» (24) 10 45 928,83 — 56 27 1,60 

» (25) 10 46 10,94 — 5625 4,53 

» (26) 10 34 51,33 —57 7 38,45 

» (27) 10 16 41,77 — 59 24 19,49 
» (28) 10 17 46,36  — 59 22 20,86 

» (29) 10 6 31,44 — 60 28 49,10 

» (30) 9 11 19,61 — 64 24 37,49 

» (31) 8 54 57,07  — 64 40 57,20 

» (32) 824 1,85 — 65 37 12,75 

» (33) 8 2 33,89  — 65 54 10,79 
> (34) 7 26 40,01 — 6556 8,58 

» (35) 6 59 57,24 — 65 41 24,32 

» (36) 5 35 2,61  — 62 24 39,17 

» (37) 5 23 17,35  — 61 14 925,76 

» (38) 4 56 11,16 — 59 21 48,19 
» (39) 4 30 39,17 — 5522 2,56 

» (41) 4 24 48,94 — 5422 40,23 

» (43) 3 51 27,45 — 48 13 10,3 

» (50) SAT 2130 — 99 21 30.0 
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AR moyenne. 4845,00  Décl. moyenne, 41845, 00 

N° (51) 3h 1m]35,66 — 928°25! 39”,0 

» (53) 3 2 4,380  — 95 29 920,9 

» (55) 2 55 33,60 — 2414 7,9 

» (62) 2 59 4,55 — 10 51 16,8 

» (63) SA YUUIRLI — 1010 7,2 

» (65) 3 4 54,01 — 838 0,8 

D'après ces valeurs j'ai calculé les positions apparentes 

de la comète, qui sont renfermées dans le tableau suivant, 

ces positions sont également corrigées de l'effet de la réfraction 

et de la parallaxe. 

Date. T. m. Cap. Asc. droite appar. Nombre. t. m. Cap. Déclinaison app. Nombre. 

1844 927 octobre 15h55m 85,3; 199°30°56”,0 2 15h55m 85,3 — 92°4590"8 9 

28 » 15 51 11,5 189 11 59,7 12 16 537,1 — 23 22 46,8 

29 > 15 55 41,4 188 53 30,1 18 15 48 5,2 — 9359 924,7 5 

, MODO ETC DÉC OB enr DUT. 0e — … 016 30 51,000 — 23 59 4892 5 

30 » 16 3 53,4 189 34 12,0 10 15 47 2,5 —2431 1,8 8 

» DÉS eee MERCI HEC SEE - 0 16 15 15,1 — 2437 45,0 4 

31 » 15 53 15,2 188 14 16,9 7 15 50 28,6 — 92515 21,2 10 

1 novembre 15 26 30,4 187 54 48,9 6 15 24 28.2 — 95 53 12,0 5 

» » 16 5: 36,7: 18754 8,3 7 16 5: 36,7 — 95 53 90,1? 7 

2 » 15 24» 17,511 187 34, 9,7. 5 1510 35,3 . — 26.32 38,0 5 

» » 15 54 26,5 187 33 47,8 6 15 42 51,4 — 26 33 30,1 5 

» » 16 13, 33,5 187 33 22,2 5 16 13 33,5 — 96 34 15,7% 5 

3 » 15 17 411,4, 187 12 46,5, 5, :15 17. 11,4 : — 27 13 14,4 5 

» » 16 3, 11,9 - 187 12 22,20 169 L16: 3M 11,950 — 27 14 9,6 16 

4 » 15 31 37,0 186 51 15,6 14 15 31 837,0 — 92753 3,9? 14 

8 » 15 45 927,1 185 17 12,0 16 15 45 27,1 — 30 46 24,3 16 

9 » 15 3912,800 184 521 24,2% To 115 3, 19,5: — 3129 57,3 7 

10 » 1459 4,5 18426 18,5 10 14 59 4,5 — 32 15 59,0 10 

» » 15 45 49,6 184 25, 24,6 12 15 45 49,6 — 32 17 28,4 12 

11 » 14 49 40,6 183 59 5,5 8 1449 40,6 — 33 2 31,1 8 

15 » 14 58 57,4 181 56 53,0 10 1458 57,4 — 3621 9,8 10 

» > 15 48 30,3 181 55 41,3 8 15 48 30,3 — 3622 58,5 8 

16 » 14 45 39,1 181 22: 56,1 6 14 45 39,1 — 3712 59,7 6 

» » 15 32 45,7 181 21 43,9 9 15 32 45,7 — 37114 45,92 9 

19 » 14 11 56,1 179 29 38,1 10 14 11 56,1 — 3955 47,1 10 

» » 15 933,7 1 179 27 53,35 12! 15 10 55,0 — 3958 5,7 Il 

21 » 1433 32,6 178 1 41,9 10 14 33 32,6  — 41 52 10,6 10 
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Date, T. m. Cap. Ase. droite appar. Nombre.  T.m. Cap. Décligaison app. Nombre. 

1844 21 novembre 15382368  177°5924/,0 10 15h38m265,8 — 41°55’ 2”,5 10 

24 » 14 52 58,3 175 27 96,3 12 1452 58,3 — 44156 3,7 12 

25 » 14 33 58,9 17429 97,9 5 1433 58,9 — 4558 927,0 5 

» 2 15 5 19,6 (1174 98 97,9 6 © 15 512,6 — 45 59 52,4 6 

» > 15136 2995 01174 97008870 (6 © 215:861049/5 0 —"46 1: 16,5 6 

26 > 15016: 1568 0 173.95 M6 29 F15M65066,320 — 41 4 57,7 9 

» » 15 52:53,3 17323 98/7 5 - 151691 53,321 — 47 6 425 5 

2 décembre 14 38 29,0 165 12 14,4 12 1438 29,0 — 53 49 40,5 12 

À > 14 12 24,2 161 27 10,7 6 1493 35,2 — 56 7 14,510 

r » >» 14 31 22,3 161 24 57,6 6 

2 » 14 41 34,2 16124 3:33 10 

5 >» 1412 5,5 159 18 10,9 14 1412 5,5 “<,57 15 7,8 14 

7 » 13 34 40,9 15427 0,0 10 13 34 40,9 — 59 26 15,1 10 

» » 13258, 297 154195 43:10 06 ADR ASE — 259197 3171008 

8 » 13 11 55,3 151 41 54,9 10 #13 24 39,7 — 60 29 13,7 10 

>» > 18 341.99,3 0 161,3# 11,2 2-7 

12 » 1158 38,6 138 5 37,8 3 1158 38,6 —64 2 7,9 3 

13 » 10 56 28,8 134 9 9243 5 11 8 46,8 — 6441 17,4 10 

» » 1129 3,9 134 3 440 8 
15 > 9 38 10,3 125 29 16,9 10 9 38 10,3 — 65 38 16,6 10 

> » 10 27127,0%0,195 19: - 41,9°"10 10/27 7,0 =—"65139 0,8 10 

16 » 9 39 49,3 » 120 45 37,1 10 9 56 49,3 — 6555 7,8 10 

» » 10 12 52,2 120 39 10,8 14 

18 > 9 31128,90 FIL 5 59,00 .8 931 8,2" — 65 59 5353 8 

1946. 28.98. a 03 Ah 4 a + 913 40,5 — 65 47 53,92 11 
24 » 15 22 16,9 84 0 49,8 12 15 22 16,9 — 62 23 13,6 12 

25 > 15 42 36,1 80 32 10,2 8 15 42 36,1 — 6122 30,8 8 

27 » 15 17 55,9 FA138 3290 0 TS SUN 09 8) 564, 6 

> » 15 34 447 714 30 29,1 6 

30 ” 14 59 38,6 67 20 13,0 6 1519 42,2 —55 33 32,4 6 

» » 15 53 47,9 67 15 2,8 6 

31 » 14 24 46,5 65 22 90,9" 12° 1447 5,2" — 54 19° 58,5 11 

» ? 15 5 37,0 661180 58,52 122 016,97M10 800 54 175 51,8 

» * 15 42 21,7 65 15 50,6 12 

1845 5 janvier 13 59 26,6 571 42 97,3 18 14 45 96,4 — 48 4 0,9 

» > 14 26 30,6 57 41 0,6 10 1513 3,2 — 48 2 32,9 6 

24 » 10 58 23,8 46 12 53,8 18 1120 59,4 — 2911 8,6 14 

» 2 11 46 36,7 46 12 28,3 18 

25 » 10 59 51,2 45 58 49,14 18° 11 31 19,5 — 928 25 15,7 10 

> » 12 2 48,6 45 58 6,9 18 

29 » 10 52 59,1 45 12 33,9 16 1110 54,8 — 25 35 57,9 12 

» > 11929 3,7 45 12 15,8 16 
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Date, T. m, Cap. Ase. droite appar. Nombre. T.m. Cap. Déclinaison app. Nombre. 

1845 31 janvier 11h 3m995,3  44°55/17”,4 12 11:98m935,4 — 94°]5'45”,8 ?10 
Jout 11 54 19,7 4455 9,4 12 

Afévrier 10 53 42,7 44 30 49,1 24 10 52 21,8 —92153 42,1 6 
8 >» 10 50 34,0 44 17 30,3 20 10 48 11,1 — 19 43 54,0 10 
2 mars 8 40 927,0 45 1 55,0 16 855 53,5 — 10 54 59,6 10 
3 » 811 11,3 45 6 47,9 18 897 6,6 — 10 36 51,3 8 
4 » 818 50,1 4512 927,3 18 834 924,9 — 10 18 20,0 10 
5 >» 897 95,1 4517 58,4 16 811 0,3 —10 O0 48,6 10 
10 > 8 8. 5,0 4548 36,3 16 832 14,3 — 835 58,5 10 

Je saisis cette occasion pour signaler dans les #onthly 

notices, quelques erreurs qui me paraissent sans aucun doute 

devoir être attribuées à des fautes d'impression; la pre- 

mière a lieu dans le signe des deux différences observées en 

ascension droite le 8 décembre, il est marqué — tandis qu'il 

doit évidemment être +; la même erreur se trouve dans la 

première différence observée en ascension droite le 16 dé- 

cembre. Pour la différence en ascension droite observée le 

24 janvier, les deux comparaisons donnent — 1", tandis qu'il 

devrait y avoir — 2n. J'ai corrigé ces erreurs dans les obser- 

vations précédentes. Dans la seconde déclinaison du 1e no- 

vembre, dans la déclinaison du # novembre et dans celle du 

31 janvier il paraît y avoir une erreur d’une minute; j'ai laissé 

néanmoins les chiffres originaux en les accompagnant d’un 

point d'interrogation. 

Observations faites à Gôttingue. 

Ces observations ont été tirées des n°5 511, 513, 514 et 
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516 des Astr. Nach. En leur appliquant la correction due à 

la parallaxe, elles deviennent: 

T.w. Güttingue. AR appar. Nombre. T.m. Gôtlingue. Béclin. appar. Nombre. 

1844 23 juillet 10h56m 4  996° 717,8; 4  10h46m 39° + 36°29°53",9 1 

7 août 9 16 929 213 52 10,3 3 924 48 + 24 50 24,9 3 

9 » 9 36 54 212 40 27,3 9 35 8 + 23 18 20,0 

11 » 9 28 16 211 34 21,2 9 31 48 + 21 48 16,2 

A 70 8 34 93 DUB MONDES IRTMEES 556" (NS + 17 28 26,2 

31 » 825 57 203 45 11,4 

2 sept. 827 11 203 11 3,3 827. 11 + 7 6 35,9 
CES RS ER: CR DE AE R E TRa6MEE + 5921 23,9 1 

6 » 8 1 53 DOME ONMATDN E RRPE + 446 99,3 2 

Observations faites à Greenwich. 

Ces observations ont été tirées du volume renfermant les 

observations astronomiques faites à Greenwich dans l’année 

184%. M. Airy a bien voulu me communiquer les ascensions 

droites de quelques-unes des étoiles de comparaison qui n’ont 

été observées au méridien que dans l’année 1846, et pour 

lesquelles il avait adopté des valeurs approchées dans la réduc- 

tion des observations de la comète. Les ascensions droites de 

ces étoiles, pour lesquelles je conserve la désignation em- 

ployée par M. Airy, sont : 

Santini 930; 4R moyenne 1846, 00 1343557589: 3 observ. 

(e AMEN TL A: ET 13 37 36,15 1 
(26)... ME. ue 13 38 22,89 2 

(CAN PRE A M RE en 14 2 49,46 3 

(C 20) SR AN RE 14 9 98,89 2 
(hu) Mr AMP. 14 540 TUS RES 
(Ne A AE 15 13 16,581 
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M. Airy me marque que cette dernière étoile n’est proba- 

blement pas celle à laquelle la comète a été comparée le 21 

juillet; je suis plutôt tenté de croire que, par une erreur d'é- 

criture, ou une erreur analogue, l'observateur a noté le passage 

unique de cette étoile de trente secondes de temps trop tard; 

en effet, l'ascension droite de la comète déduite de cette po- 

sition, est trop forte de T 29"en arc; quoiqu'il en soit, j'ai 
laissé de côté l'ascension droite de la comète pour ce jour-là. 

Dans le volume cité plus haut, on trouve l'ascension et la dé- 

clinaison apparentes de la comète, corrigées de la réfraction 

et de la parallaxe, qui résultent de chaque comparaison indi- 

viduelle avec l'étoile; je me suis donc borné pour former le 

tableau suivant à prendre les moyennes pour chaque jour. 

J'ai laissé de côté dans ce calcul les positions enfermées dans 

des parenthèses, savoir celles qui résultent de comparaisons 

faites avec des étoiles éloignées à l’aide des cercles de léquato- 

rial ; M. Airy remarque, en effet, que ces positions méritent 

moins de confiance que les autres qui résultent de comparaisons 

micrométriques, faites avec des étoiles rapprochées et dans la 

même position de l'instrument. Je me suis assuré en outre, 

par la comparaison avec l’'éphéméride, que ces positions en- 

tre parenthèses présentaient effectivement des écarts beau- 

coup plus considérables que les autres, surtout pour lascen- 

sion droite, en sorte qu'il m'a paru préférable de les laisser 

de côté. Le 23 juillet, trois des observations en ascension 

droite ne sont pas renfermées entre parenthèses. ce qui mon- 

tre que l'instrument est resté fixé sur le même cercle horaire 

dans l'observation des passages de la comète et de Fétoile, 
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mais, comme la différence en déclinaison est de 2 3%, il 

faut que l’on ait fait tourner la lunette autour de l'axe de 

déclinaison; cette circonstance a pu nuire à l'exactitude de 

l'observation, qui présente en effet un écart de 44", et que 

j'ai également laissée de côté. Les positions de la comète 

observées à Greenwich, déduites de cette façon et en ayant 

égard aux ascensions droites corrigées des étoiles marquées 

ci-dessus, sont : 

T.m. Greenwich. AR appar. Nombre.  .m. Greenwich. Déelin. appar. Nombre. 

1844 15 juillet 10631m1357 9235°46'11”,5 7 10b30m 85,4 + 490 546,3 8 

16 >» 9 58 23,3 234 27 33,0 2 9 58 23,3 + 4128 14,8 12 

18 » 9438054 0931/5128 3 NN 3 943 54e ct 40 8 14,8 43 

19 » 10 41 49,9 9230 37 29,44 O8 10 39 34,7 +39 24 50,4 4 

20». 9,52 1,1 22998 43,3 8 9 58 50,9 +38 43 8,3 9 

OP LB NS none era OA IB NET Env e 9 32 38,1 +38 0 254 8 

he dr: JALOI5S SET ELS NO CE ALES ES MORE SAN SOS TON UT 
D PME NAS DDE POSE: ASE ER 11.42, 24,0 +36 27.292,38 2 | 

DA RO AT DT O0 NEUTRE 6 9 41 927,6 “+ 35 44 599 6 | 

26 » 994 51,9 223 19,0 9 28 43,7 +34 12 54,8 4 

PR ot 0 DD UT TA; LUS 9530 55,5 213526 101,47 

29 v» 930 46,6 220 24° 32,8 Gba Ph MS RAA Ait 
LOT MOMIE TUI18 45 145 27 OEM RIOLUT 88/40 

1 août 10 29 45,5 9217 56 40,8 8 1097 5,0. <+92928 05 6 

gR 913 54,4 9215 48 6,3 10 911" 4,9 97 9 13,6 12 
6 » 10:14 18,6 21426 54,7 110 ,::,10.8:19,0, . + 25 34 :2,0:, 6 

FRANS ETATS 18 240 00; 0 ET 95ANSI,20 "7/24 48 00 1,19 

SAMI MOPI MMA IST LME; ME 9 8 35,6 +24 3 989 6 

9Ù put 9%11:4074104212 894 440, 8 9 8 925,7 +922 17 56,6 9 

10 » D'A0 PIS ,00 0212262890 2 O5 O0 EE 122142 AT 90 

130 1 00090 2093; 0 210US2UTIS,070 3 9 6 4,0 +2019 7,8 6 

14 1 » 9 56 34,3 2101-1,31,6 6 9 56 34,3 + 19 33 434 6 

M » 851 25,2 208 40 52,7 12 8 55 49,55 1796 46,4 7 

18 |» 91 25 195,811, 208415.0 4;6il: 4 9 9 179 +16 44 114 6 

29 SAS 204 20 25,8 JA 812 929,5 “+ 931 446 6 
JO CNE 28 DES LE UAIRE TO, 2 NC 820 42,55 “+ 8.54 19,6 9 
31.»  B14 12,7, 203 44 45,9, 8 814 19,77 + 818 59 8 

2 sept. , 822 54,1 203 10 27,6 O4 SLT AO 5 A TITAESETE 5 
» SATEAS SIMNOUPITENTS, 5 NE GROUAS NEED 65 81,9 2 
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T. uw, Greenwich, AR appar. Nombre.  T.m. Greenwich. Déclin. appar. Nombre. 

1845 4 février 6h56 545,6 44°31'95",3 5 6h 59m 345,0 — 21°5732",R 4 

5 » 6 50 15,2 4497 1,6 4 6 50 15,2 — 210240175904 

6 8 21 50,1 44 22 58,8 gl 8 21 31,4 20148 STE ON, 5 

4 mars 7 45 578 45 13 10,6 4 T 44 92,8 — TONI ANT 

Observations faites à Hambourg. 

Ces observations ont été tirées des n° 511,513, 514, 517 

et 528 des Astron. Nachr.. je leur aï également appliqué une 

correction pour la parallaxe. J’aurais voulu pouvoir profiter 

du catalogue publié par M. Rümcker, dans le n° 541 des 

Astron. Nachr. pour corriger les positions apparentes des 

étoiles de comparaison, d’après lesquelles les lieux de la co- 

mète ont été réduits; malheureusement M. Rümcker s’est 

presque toujours servi de plusieurs étoiles de comparaison 

dans la même soirée, et il n'indique pas dans quelle propor- 

tion les corrections appliquées aux positions des différentes 

étoiles changent la position de la comète. Dans un seul cas, 

pour le 30 août, où il n’y avait qu'une seule étoile de compa- 

raison, J'ai pu effectuer cette correction; le catalogue publié 

par M. Rümcker montre que, dans le n° 517 des 4. N., l'as- 

cension droite de l'étoile est trop forte de 13,2, et la déclinai- 

son trop forte de 7,2. 
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T. m, Hambourg. AR appar. IKclin. appar. Noubre. 

1844 12 juillet 11:33m195,5 23905835" ,8 + 43059'19,2 4 
16 » 10 34 14,5 234 97 A1,6 + 4128 19,5 8 

17640» 10 49 14,0 233 8 54,2 + 40 48 17,2 21 

22 » 10 53 52,0 297 11 33,99 + 37 14 35,6 12 

25e 10 34 1,8 226 7 58,6 2e CE T7 14 

24 » 10 34 5,9 2955 096,2 + 35 44 39,4 13 

DH 10 18 39,6 2924 5 93,9 + 34 59 9,6 2 

1 août 10 42 95,3 217 57 17,3 + 29 28 56,0 10 
dr 10 33 24,8 216 28 53,8 + 27 54 53,0 4 

Std 10 16 19,1 DIDNTANE23 + 26 21 41,7 20 

AE 10 18 52,4 213 50 27,4 + 24 48 49,7 10 

B » 9 18 45,2 213 15 41,9 + 24 4 95,3 2 

9 » 10 1 549 212 39 33,6 = 23 17 926,4 9 

10 » 9:31 533 212 6 37,4 + 22 33 10,5 9 

TRS) 9 30 52,7 211 34 28 + 21 48 17,3 

13 » 9 45 10,4 210 31 57,7 + 20 19 2,3 

LS 9 43 48,9 209 34 30,0 + 18 51 40,3 5 

17 » 10 36 58,5 208 39 57,3 + 1725 17,8 8 

20 » 8 43 40,6 207 27 40,2 + 15 23 37,2 2 

Are 9 41 53,8 207 3 25,2 + 14 40 44,5 7 

291 837 16,8 204 20 .56,2 + 932 24,6 9 

30 » 8 37 16,8 204 2 48,4 + 855 15,2 8 

DISOR> 8 29 927,8 203 45 19,2 + 818 41,0 10 

1845 8 février 7 11 17,3 44 17 39,5 — 19 47 54,5 

Observations faites à Mannheim. 

Ces observations ont été tirées des n°5 516 et 529 des 

Astron. Nachrichten; d'après les différences observées en 

ascension droite et en déclinaison entre la comète et l'étoile, 

j'ai recalculé les positions apparentes de la comète, en tenant 

compte de-la parallaxe et en prenant pour les positions ap- 

parentes des étoiles les valeurs qui résultent du catalogue de 
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M. Rümcker ou des observations faites à Genève; j'ai trouvé 

ainsi : 

T. om. Manoheim. 

1844 17 juillet 11h16 

21 ,> 10 43 

23208 10 55 

24. ,.> 10° 2 

25 > 9 59 

T7 août 8 57 

28 » 8 31 

30 >» 8 27 

31 » 8 14 

2 sept. 8 15 

1845 4 février 6 41 

CP | 6 43 

10 ” 6 51 

1 38s 

26 

AR appar. 

2330 7'12",5; 

228 18 

226 6 

225 6 

45,4 
31,2 
16,9 
1,5 

15,6 
16,0 
37,0 
71 
0,0 

37,1 
29,6 
44,8 

Déclin, appar. 

+ 40047" 32”,0; 

+ 37 59 

+ 36 29 
+ 35 45 

+ 34 59 

+ 24 51 

+ 10 9 
+ 855 

+ 818 
+ 7 6 

— 21 58 
— 19 48 
— 18 47 

Observations faites à Paris. 

6,2 
26,7 
25,6 
24,5 
10,1 
20,9 
14,4 
47,4 
26,7 
46,7 
0,5 

35,6 

© Où -Il GE © 

Gi 

om 

1 © 

ln 

N'ayant pu trouver dans les Astron. Nachr. et dans les 

Comptes Rendus de l'académie des sciences de Paris, que la 

première partie des observations faites à Paris, savoir celles 

du mois de Juillet, je me suis adressé à M. Mauvais pour le 

prier de me communiquer celles qui n’avaient pas encore été 

publiées. Grâce à l'obligeance que M. Mauvais a mise à satis- 

faire ma demande, Jai pu faire concourir à la détermination 

des éléments l’ensemble des observations de Paris, qui sont 

d’une exactitude remarquable, ainsi qu'on pourra le voir d’a- 

près la comparaison avec l'éphéméride. En me donnant les 

lieux de la comète, M. Mauvais indiquait en même temps 
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pour chaque jour la position apparente des étoiles de com- 

paraison, telle qu’elle avait été adoptée pour la réduction des 

observations. Pour un certain nombre de ces étoiles, dont la 

position résultait d'observations méridiennes faites à Paris, j'ai 

conservé naturellement les valeurs telles qu’elles m'étaient 

fournies ; pour d’autres étoiles, dont la position avait été tirée 

de différents catalogues plus ou moins anciens, j'ai consulté 

le catalogue spécial des étoiles de cette comète qui a été 

fait par M. Rümcker (Astr. Nachr. n° 341), pour rectifier 

ces positions. En ayant égard à ces petites corrections sur les 

positions des étoiles de comparaison, et en appliquant la 

correction due à la parallaxe, les observations de Paris de- 

viennent : 

T. m. de Paris. AR appar. Déclin, appar. Nombre. 

1844 7 juillet 13h 1m 0:,2: 2470 30'10",0: + 46°14/52/,9, 

8 » 92274 246 2 35,0 + 45 51 AI 5 

10e 10 37 8,7 242 59 0,0 + 4455 58,0 5 
110 10 22 50,8 241 29 34,1 + 4495 335 6 

12 10 51 54,8 239 59 7,1 + 43 52 24,4 

» 2 12 19 16,2 239 54 00,2 + 43 50 21,9 4 

15 » 11 28 0,4 ON 9235 43 20,4 + 42 4 27,6 10 
19 » 9 53 36,0 230 40 30,6 + 39 26 9249 5 

20 » 10 18 54,6 229 27 51,2 + 38 42 48,5 10 

DIRES 9 57 50,8 228 19 44,9 + 37 59 494 5 

22 » 11 4 87 297 9 59,3 + 3713 93,8 10 

TON 1149,/52 226 3 10,0 PA 20145 

24. » 10 34 22,1 2250 30/54,1 + 55 43 42,8 5 

26 > 12 6 0,6 223 1 39,6 + 34 8 108 2 

29 .» 11: 6 : 42,9 220 21 20,6 + 31 49 5,1 10 
30 » LINE 219 31 4,0 + 31 1 45,0 4 

3111» 9 38 38,9 218,45 25,0 + 30 17: 22,7 5 

l,août 11 39 29,7 217 54 , 41,4 + 29 26 34 3 
3 >» JDA 46,5 216 29 33,8 + 27 55 24.0 5 

5, 9 3 32,3 215 8 9,0 + 26 23 0,0 4 

6, » 10 50 57,5 214 26 19,8 7 

S » 11 16 21.9 213 12 9,0 + 23 59 49,1 6 
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T. m. de Paris. AR appar. Déclin. appar . Nombre. 

1844 12 août 10h 6m485,7 CARPE E + 21° 1°39”,1 

16 » 9 53 15,6 209 6 31,9 +18 7 526 3 

18 » 9 589 35,5 208 14 23,2 + 16 43 13,5 6 

20 >» 1028 2,1 207 25 14,4 + 1519 AL 8 

21 9 40 42,0 207 2 52,0 + 14 40 16,0 4 

95 > 8/49,7:2 205 37 31,0 +12 3 6,4 3 

2 > 8 44 48 204 38 49,6 + 10 8 37,3 5 

29 » 8 39 30,0 204 20 20,6 + 931 12,0 3 

30 » 8 43 24,4 204 2 17,0 + 854 157 6 

Tr» 820 9,9 203 44 49,3 + 818 104 3 
2 sept 8 41 36,9 203 10 25,3 + 7 5 210 4 

3 5 80 LTD 202 54 14,6 SN IN 

45 » 817! 1471 202 38 2,5 + 555 9,1 2 

5 .à2 7 58H37 202 22 30,6 + 5920 37,5 3 

RES 7 48 32,6 201 51 45,1 + 411 56,7 2 

1845 27 janvier 7 56 20,2 45 34 41,5 — 91 2 30,0 2 

29 » HORS 45 13 19,7 — 95 40 33,8 4 

4 février 7 1 21,2 44 31 33,2 — 21 57 35,1 4 

Dans la lettre de M. Mauvais, la déclinaison de la comète 

pour le 6 août n’était pas indiquée; la déclinaison du 3 sep- 

tembre, que j'ai marquée d’un point d'interrogation, est trop 

faible de dix minutes environ, vraisemblablement par une 

erreur de copie. 

PREMIÈRE APPROXIMATION DU MOUVEMENT DE LA COMÈTE. 

Dès les premiers temps de l’apparition de la comète, les 

éléments paraboliques de l'orbite avait été calculés par diffé- 

rents astronomes d’après les observations faites dans les mois 

de Juillet et d'août 184%, et par l'accord entre les résultats 
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obtenus de différents côtés, on avait la preuve qu'ils ne de- 

vaient pas s'écarter beaucoup de la vérité. Plus tard, lorsque 
la comète redevint visible en Europe, M. Nicolai calcula de 

nouveaux éléments paraboliques, en faisant concourir à cette 

détermination les positions de cet astre qui venaient d’être 

observées au commencement de février 1845, et ilobtint ainsi 

des valeurs encore plus approchées. Ce sont ces derniers 

éléments de M. Nicolai que j'ai pris pour point de départ dans 

mes recherches, et qui m'ont fourni la première approxima- 

tion du mouvement de la comète. Les éléments de M. Nicolai 

ont été publiés dans le n° 530 des Astr. Nachr.; voici leurs 

valeurs : 

Passage au Périhélie, 1844 octobre 17,37544 temps moyen de Berlin 

Logarithme de la distance périhélie 9,8751695 

Longitude du nœud ascendant 31° 39° 4”,88, rapp. à l'équin. moyen 1845,00 

Distance du périhélie au nœud ascendant 211° 15° 9,66 

Inclinaison 1319 23° 567,32 

Afin de comparer plus facilement les nombreuses observa- 

tions qui précèdent avec ces éléments, j'ai calculé avec toute 

l'exactitude possible l'éphéméride suivante, donnant de jour 

en jour la position de la comète pendant tout le temps de sa 

visibilité. Cette éphéméride pourra servir également à com- 

parer les positions de la comète avec l'orbite définitive que 

j'ai obtenue, parce que j'indiquerai plus loin les corrections 

qui doivent lui être appliquées par suite de la correction des 

éléments. L'heure à laquelle se rapportent les positions de la 

comète est en temps moyen de Berlin, 9° 36", ou 0,4 en frac- 

tion décimale de jour. L’ascension droite et la déclinaison de 

la comète sont rapportées à la position apparente de l'équateur 
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pour chaque jour; elles donnent la position vraie, mais on 

pourra en déduire la position apparente à l’aide du temps de 

l'aberration indiqué dans la dernière colonne. 

Date, t. m. Berlin 9h 36m 

1844 5 juillet 
6 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

» 

» 

» 

Éphéméride de la comète. 

Ascens. droile 

2500 58" 58,79 

249 21 

247 45 

246 10 

244 36 

243 4 

241 34 

240 5 

238 38 

237 14 

225 51 

234 31 

233 12 

231 56 

230 43 

229 31 

228 22 

227 15 

226 10 

22%5 7 

224 7 

223 9 

222 12 

221 18 

220 25 

219 35 

218 46 

217 59 

217 14 

216 30 

215 48 

215 8 

214 29 

213 51 

TOME XI, 2° PARTIE. 

48,47 
36,06 
34,13 
54,00 
45,69 
17,95 
38,38 
53,94 
10,54 
32,96 
5,04 

49,64 
48,70 
3,14 

33,12 
18,30 
17,71 
29,86 
52,77 
24,00 
0,73 
40,15 
19,19 
54,40 
22,19 
39,12 
41,74 
26,41 
49,46 
47,43 
16,85 
14,23 
36,13 

Déclinaison. 

+ 47 3 
46 42 

46 18 
45 53 

45 26 
44 51 
44 27 
43 54 
4320 
42 45 
42 & 
A1 30 
40 50 
40 9 
39 27 
38 45 
38 1 
37 17 
36 32 
35 46 
35 0 
34 14 
33 97 
32 40 
31 53 
31 5 
30 18 
29 31 
28 44 
27 56 
7 9 
.26 23 
25 36 
24 50 

1,27 
1,47 

54,67 
49,38 
48,75 
56,49 
16,79 
54,30 
54,07 
21,48 
22,11 
1,77 

26,47 
42,29 
55,14 
10,87 
35,55 
15,11 
15,16 
41,11 
38,17 

11,33 
25,31 
24,63 
13,53 
56,08 
35,89 
16,29 
0,54 

51,61 
52,11 
4,40 

30,73 
13,11 

Temps de l'aberration. 

11m425,6 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

sh 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

39,6 
86,7 
34,3 
32,0 
30,2 
28,5 
27,2 
26,1 
25,4 
24,8 
24,7 
24,6 
24,9 
25,4 
26,3 
27,3 
28,5 
30,1 
31,9 
33,8 
36,0 
38,4 
41,0 
43,7 
46,8 
49,8 
53,2 
56,6 
0,2 
3,9 
7,8 

11,8 
15,9 

68 
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Date, L. m. Berlin 9h 36m 

1844 8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

août 

» 

novemb. 

» 

» 

> 

MÉMOIRE 

Ascens, droite. Déclinaison. 

213°15/ 19,15 + 24° 413,32 

212 40 19,98 23 18 32,89 

212 6 35,44 22.33 413,25 

211 34 2,46 21 48 15,59 

211 2 37,88 21 3 40,94 

210 32 18,60 20 19 30,15 

210 3 1,83 19 35 43,96 

209 34 44,81 18 52 923,01 

209 7 924,71 18 9 27,71 

208 40 58,79 17 26 59,36 

208 15 24,55 16 44 55,95 

207 50 39,56 16 3 18,61 

207 26 41,32 15 22 8,31 

207 3 27,32 14 41 24,15 

206 40 55,47 14 1 6,10 

206 19 2,78 13 21 14,06 

205 57 50,08 12 41 47,69 

205 37 12,33 12 2 46,57 

205 17 8,66 11 24 10,33 

204 57 37,27 10 45 58,55 

204 38 36,40 10 8 10,76 

204 20 4,31 9 30 46,45 

204 1 59,42 8 53 45,06 

203 44 20,21 8 17 6,04 

203 27 5,16 7 40 48,76 

203 10 12,80 7 4 52,65 

202 53 41,68 6 29 17,04 

202 37 30,39 5 54 1,29 

20221 37,69 5 19 4,76 

* 2026 7 2:37 4 44 96,86 

201 50 43,13 + 410 6,87 

190 28 19,41 — 20 50 47,27 

190 10 48,28 21 25 52,68 

189 52 59,65 22 1 24,27 

189 34 52,44 22 37 923,58 

189 16 25,39 2811345992 

188 57 37,07 23 50 52,22 

188 38 26,08 24 28 .25,06 

188 18 50,80 25 6 32,72 

187 58 49,07 25 45 17,06 

187 38 18,47 26 24 40,02 

187 17 16,70 27 : A 043,63 

186 55 41,18 27 45 29,92 

Temps de aberration. 

12" 195,9 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

24,4° 

28.8 
33,4 
37,9 
42,5 
47,2 
52,0 
56,7 
1,5 
6,4 

11,2 
16,1 
20,9 
25.8 
30,6 
35,5 
40,3 
45,1 
49,8 
54,5 
59,1 
3,7 
8,2 

19,7 
17,0 
21,3 
25,5 
29,7 
33,6 
37,6 
11,8 
5,8 

59,6 
53,2 
46,7 
39,9 
33,0 
25,8 
18,6 
11,1 
3,6 

55,9 
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1844 5 novemb. 

6 
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Ascens. droite, 

186°33/ 28/,93 

186 10 

185 47 

185 22 

184 57 

184 31 

184 3 

183 35 

183 6 

182 35 

182 2 

181 28 

180 53 

180 15 

179 35 

178 53 

178 9 

177 21 

176 31 

175 37 

167 8 

165 30 

163 43 

161 46 

159 39 

157 20 

154 48 

152 

14%. 1 

145 44 

142 11 

138 21 

134 15 

129 54 

125' 21 

120 37 

115 47 

36,62 
0,82 

37,69 
22,90 
11,67 
58,98 
39,31 
6,31 

19,95 
51,98 
55,35 
13,67 
36,38 
53,08 
51,31 
16,93 
54,05 
25,95 
33,83 
55,89 
7,17 

42,37 
9,42 

2. 54,95 

21,53 
46,65 
22,81 
18,49 
36,94 
16,52 
11,42 
16,44 
23,43 
30,06 
43,95 
29,95 
40,28 
41,62 
48,01 
4,89 

30,29 
49,26 

Déclinaison. 

— 928°97! 0,97 

2 9 

29 52 

30 36 

31 21 

22. 1 

32 53 

33 41 

34 30 

35 20 

36 11 

37 3 

37 56 

38 51 

39 46 

40 43 

65 55 

66 2 

18,87 
25,86 
24,17 
15,98 
3,41 
48,94 
34,65 
22,71 
15,14 
14,11 
21,72 
39,63 
9,29 

52,33 
50,12 
3,16 

31,42 
15,09 
13,62 
25,18 
46,89 
15,11 
44,98 
9,42 

21,04 
8,30 

18,64 
35,93 
41,93 
11,12 
38,94 
32,21 
14,79 
4,13 

14,73 
53,65 
6,35 

56,26 
27,48 
48,07 
14,61 
14,68 

Temps de l'aberration. 

12 485,0 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

ah 

10 

@ œ @ æ œ © © %® © © » @ © © © © © © © © © © = 

40,0 
32,0 
23,9 
15,6 
7,2 
58,8 
50,3 
41,8 
33,3 
24,7 
16,1 
7,5 

59,0 
50,5 
42,0 
33,6 
25,3 
17,0 
8,9 
0,8 

52,6 
45,2 
37,1 
30,4 
23,2 
16,4 
9,7 
3,4 

57,3 
51,6 
46,2 
41,1 
36,4 
32,2 
28,2 
24,5 
21,9 
19,4 
17,4 
15,8 
14,8 
14,3 

539 
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Date, 1. m. Berlin 9h 36m Ascens. droite. Déclinaison. Temps de l'aberration. 

1844 18 décemb. 110°56/17/,89 — 65°59" 30/,88 821453 

19 £T» 106 7 22,92 65 47 2,927 8 14,9 

20 » 101 25 18,36 65 25 4,55 8 16,0 

21 Li» 96 53 43,45 64 54 7,52 8 17,6 

22  » 92 35 31,82 64 14 54,15 8 19,8 

23 » 88 32 42,61 63 28 14,57 8 22,5 

24 84 46 23,21 62 35 4,08 8 25,7 

25 » 81 16 57,75 61 36 19,26 8 29,4 

26 : » 78 4 13,40 60 32 55,02 8 33,7 

27 1» 75 7 34,00 59 25 44,08 8 38,5 

28 1» 72 26 5,38 58 15 34,22 8 ‘43,8 

29 » 69 58 44,91 57 3 9,15 8 49,5 
30 » 67 44 95,87 55 49 7,42 8 55,7 

31 >» 65 42 1,64 54 34 9,71 9 "192,4 

1845 1 janvier 63 50 27,74 53 18 24,50 949.4 

2 > 62 8 44,12 52 2 37,88 9'OEFL 

3 D 60 35 54,31 50 47 4,18 9 25,1 

4 0» 59 11 7,13 49 32 1,29 9 :33,4 

5 0» 57 53 35,64 48 17 44,03 9 ‘42,1 ‘ 

6 L» 56 42 38,94 41 4 95,15 9 51,3 

To» 55 37 40,20 45 52 15,06 10 0,8 

8 :» 5438 5,38 A4 41 21,40 10 10,5 

9 0» 53 43 24,00 43 31 49,96 10 20,6 

10 v >» 52 53 9,38 42 23 46,04 10 30,9 

11 €» 52 6 57,14 41 17 13,56 10 41,6 

12 ©» 51 24 27,85 40 12 14,57 10 52,6 

13 > 50 45 20,86 39 8 50,10 11 3,8 

14 ‘> 50 9 19,21 38 7 1,23 11 15,3 

15 :» 49 36 7,18 37 6 48,34 11 27,0 

16 >» 49 5 31,32 36 8 10,68 11 38,8 

17 » 48 37 19,62 25 11 7,00 11 50,8 

18 >» 48 11 20,50 34 15 36,20 12 03,1 

19 »» 47 41 93,53 33 21 36,86 12 15,5 
20 >» 47 25 19,77 32 29 6,90 12 98,1 

22 br 41 5 1,02 31 38 3,91 12 40,9 

22 > 46 46 20,10 30 48 26,40 12 53,8 * 

23 » 46 29 9,65 30 O0 11,89 13 6,8 

24 >» 46 13 23,71 29 13. 17,90 13 19,9 

25 0» 45 58 : 56,73 28 21 42,08 13 33,3 

26 > 45 45 43,52 27 43 21,81 13 46,8 

21 45 33 39,14 27 O0 14,90 14 0,2 

28 » 45 22 39,48 26 18 18,94 14 43,7 

29 w» 45 12 40,61 25 37 31,60 14 27,4 
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Date, t. m. Berlin 9h 36m  Ascens. droite, Détlinaison. Temps de l'aberration . 

1845 30 janvier 45° 3'38”,85 — 24°57' 50/,62 14m 415,2 
3 » 44 55 30,81 24 19 13,77 14 55,0 
Lfévrier 44 48 13,46 23 41 38,88 15,8 
2 » 44 41 44,02 25H02 15 227 
3 » 44 35 59,77 22 29 96,57 15 36,7 
4 » 44 30 58,20 21 54 45,09 15 50,7 
Dies Ÿ 44 26 37,03 21 20 57,44 16 48 
6 » 44 22 54,14 20 48 1,72 16 18,9 
Huux 44 19 47,50 20 15 56,17 16 33,0 
8 » 44 17 15,25 19 44 36,09 16 47,2 
9 » 44 15 15,65 19 14 8,80 AE TS 

10 » 44 13 47,09 18 44 23,73 17 15,5 
11 » 44 12 47,98 18 15 22,31 17 29,7 
12 » 44 12 16,85 17 47 3,08 17 43,9 
13 » 44 19 12,33 17 19 24,60 17 58,1 
4 » 44 12 33,12 16 52 25,50 18 12,3 
152 > 44 13 18,03 16 26 4,4 18 26,5 
16 » 44 14 95,91 16 O0 20,09 18 49,7 
17 » 4415 55,70 15 35 11,26 18 54,8 
18 » 44 17 46,41 15 10 36,75 19 9,0 
19 » 44 19 57,09 14 46 35,43 19 23,1 
20 » 44 22 96,86 1493 6,19 19 37,2 
2 » 4495 14,87 14 0 7,98 19 51,3 
22 »:1 4498 20,34 13 37 39,79 20 5,3 
23 » 4431 49,55 12 15 40,65 20 19,3 
24 » 44 35 20,80 12 54 9,65 20 33,3 
25 » 44 39 14,44 1233 5,90 20 47,3 
26 » 44 43 22,88 12 12 98,55 SI C12 
21" » 44 47 45,51 11 52 16,78 21 15,0 
28 » 44 52 21,78 11 32 29,82 21 28,8 
1 mars 44 57 11,16 1113 6,92 21 42,6 
2» ,.» 45 2 13,16 10 54 7,38 21 56,2 
3 » 45 7 27,28 10 35 30,51 22 9,9 
4 » 45 12 53,04 10 17 15,66 22 23,5 
5 » 45 18 29.98 9 59 922,18 22 37,1 
6. « 45 24 17,67 9 41 49,50 22 50,5 
7 MEN 45 30 15,69 9 24 37,03 23 3,9 
8149 45 36 23,60 9 7 44,23 23 17,2 
9 » 45 42 41,05 8 51 10,56 23 30,6 

10 » 45 49 7,66. 8 34 55,52 23 43,1 
IN TEE 45 55 43,02 8 18 58,64 23 56,8 
EVE 46 2 26,72 8 3 19,45 24 9,9 
13 » 46 9 18,34 — 7147 57,54 24 23,0 
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La comparaison de l’'éphéméride avec les observations de 

la comète a été faite avec toute la rigueur possible, et on en 

a déduit dans le tableau suivant l'erreur de l'éphéméride ou 

la différence entre la position calculée et la position observée. 

L'erreur de l’éphéméride en ascension droite a été multipliée 

par le cosinus de la déclinaison correspondante, pour la ré- 

duire à un arc de grand cercle. Chaque position de la comète 

a été comparée isolément avec l'éphéméride, mais je n’indi- 

que dans le tableau suivant que le résultat de ces comparai- 

sons pour chaque jour et pour chaque observatoire. Toutefois, 

pour les observations du Cap de Bonne-Espérance, faites à 

une époque où les erreurs de l’éphéméride variaient plus ra- 

pidement, il m'a semblé préférable de donner la différence 

entre l’éphéméride et chacune des positions observées le même 

jour, en y ajoutant l'heure; cette précaution était inutile, lors- 

que les erreurs ne variaient que très-lentement. Il m'a aussi 

paru inutile, lorsque les erreurs ne variaient que très-peu, de 

faire suivre d’après l’heure de l'observation les comparaisons 

faites le même jour dans différents observatoires, et on a sim- 

plement pris l'ordre alphabétique. 

1844 Date. Observatoire. AR X cos ÿ Déclin. 4844 Date. Observatoire. AR X cos à Déclin. 

Juillet 7 Paris — 13,6 + 1,5 | Juillet 14 Bonn — 7,8 + 4,5 

» 8 » — 11,6 — 9,1 » 15 Altona — 0,9 — 15,3 

» 9 Berlin — 8,3 + 3,2 » » Boon — 4,5 + 2,2 

» 10 » — 3,0 + 0,3 » » Cambridge + 0,7 + 3,2 

» Paris — 7,9 + 1,8 » » Greenwich — 6,8 + 4,5 

» 11 Berlin — 3,1 — 5,4 < » Paris + 0,9 + 6.9 

» » Bonn #02 ME 1,5 » 16 Altona + 53 + 4,8 

» » Paris — 9,3 — 14 » » Berlin — 9,1 + 1,7 

12 Hambourg — 10,0 — 3,6 » » Bonn + 86 

» Paris — ICE — 02 +6,12 Cambridge —  1& 0.0 
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Observatoire. 

Genève 

Greenwich 

Hambourg 

Altona 

Berlin 

Cambridge 

Hambourg 

Mannheim 

Greenwich 

Bonn 

Cambridge 

Greenwich 

Paris 

Berlin 

Cambridge 

Genève 

Greenwich 

Paris 

Bonn 

Genève 

Greenwich 

Mannheim 

Paris 

Altona 

Berlin 

Cambridge 

Genève 

Greenwich 

Hambourg 

Paris 

Bonn 

Cambridge 

Genève 

Greenwich 

Hambourg 

Mannheim 

Paris 

Altona 

Bonn 

Cambridge 

Gôttingue 

Greenwich 

Hambourg 

AR X cos ÿ 

RARES" 
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++ +++) 
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4844 Date, 

Juillet 24 5,4 
0,9 
2,5 
0,3 
2,2 
3,0 
5,4 
9,6 

10,1 
8,0 

20,1 
5,6 
0,8 
“es 
5,1 
2,9 
0,6 
0,1 
6,9 
2,0 

12 
1,2 
2,9 
87 
1,6 
1,7 
1,8 
3,3 

10,2 
0,0 
2,2 
7,2 

7,0 
4,5 
2,6 
0,2 
3,3 
1,6 

21,4 
2,5 
6,5 

Déclin. 

0,4 

2,0 

3,9 

2,1 
6,0 

9,3 
2,8 

8,1 

3,2 

137 

9,7 

1,6 

2 a _ eo 

& © © © 

EE 

++ 

Observatoire AR X cos ÿ 

Mannheim 

Paris 

| ++ Bonn 

Genève 

Hambourg 

Mannheim 

Genève 

Greenwich 

Paris 

Cambridge 

Greenwich 

Bonn 

Cambridge 

Greenwich 

Paris 

Paris 

Genève 

Greenwich 

Paris 

Berlin 

Bonn 

Greenwich 

Hambourg 

Paris 

Bonn 

Cambridge 

Genève 

Hambourg 

Paris 

Bonn 

Cambridge 

Genève 

Greenwich + 

Genève 

Hambourg 

Paris 

Cambridge 

Greenwich 

Paris 

Cambridge 

Güttingue 

Greenwich “+ 

Hambourg + 

RE ET 

L+++ +++ 

6,1 
4,4 
3,3 
3,9 
1,5 
42 

15,8 
23,0 
45 
44 
0,6 
8,7 
7,0 
2,5 
8,5 
1,0 
1,4 
2,0 
3,7 
3,2 

10,9 
1,9 

11,6 
1,3 
7,0 
7,0 
10,0 
9,1 
2,3 

11,8 
0,5 

17,0 
6,8 

18,4 
4,6 
7,5 
4,9 
11,0 
3,3 
4,9 
5,9 

12,6 
0,4 

543 

Déclin. 

+ 97 
+ 4,5 

+ 10,8 

+ 18,3 

+ 2,3 
+ 13,5 
+ 2,9 

+ 9,1 

+ 5,7 

+ 20,5 
+ 3,1 

+ 10,9 

+ 12,4 

+ 8,0 

+ 5,9 

+ 5,6 

+ 19,5 

+ 11,4 

+ 4,1 
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A844 Date. Observatoire. AR X cos ÿ Déclin. 4844 Date. Observatoire. AR X cos ÿ Déclin. 

Août 7 Mannheim + 7,8 + 3,0 Août 29 Cambridge — 2,3 + 7,0 

» 8 Bonn — 116 + 9,4 » » Genève + 21 +105 

» » Cambridge — 4,0 + 8,5 » » Greenwich + 9,8 “+ 9,9 

» » Greenwich — 1,7 + 18,0 » » Hambourg — 6,7 — 6,3 

» » Hambourg + 0,7 <+ 18,3 » » Paris + 3,6 + 15,1 

» » Paris + 09 +117 » 30 Cambridge — 0,4 + 5,6 

» 9 Güttingue — 9,7 + 11,9 CAR) Genève + 3,6 + 10,6 

» » Greenwich + 10,2 + 10,5 | » » Greenwich “+ 0,7 “ 20,4 

» » Hambourg + 6,8 “+ 14,9 nm» Hambourg — 4,9 + 0,5 
» 10 Cambridge — 92,4 + 3,7 » » Mannheim + 8,9 + 6,9 

» » Greenwich — 0,7 + 11,4 » » Paris — 0,9 + 37 

» __» Hambourg + 1,8 <+ 8,2 » 31 Cambridge — 2,0 + 15,5 
» 11 Bonn + 11 + 85 3 » Genève + 9,1 +126 

» » Güttingue — 9,4 + 4,9 » »  Gôttingue 0,0 
» » Hambourg + 4,6 + 5,7 » » Greenwich + 5,0 + 4,4 

> 120, (Paris — 20530 106 16,4 » » Hambourg — 0,3 + 6,8 

» 13 Cambridge — 4,0 + 5,5 »  » Mannheim + 7,7 + 14,44 
» » Greenwich + 6,2 + 2,2 » » Paris + 4,0 + 5,1 

» » Hambourg + 7,8 + 9,2 | Sept. 1 Cambridge — 7,3 — 1,4 

» 14 Greenwich + 15,6 “+ 9,2 » 2 Cambridge + 1,6 + 4,3 

5 15 Hambourg Æ 4,5 + 927,9 » »  Güttingue — 2,3 0,0 
» 16 Paris — 15 + 8,7 » » Greenwich + 8,5 + 15,1 : 

» 17 Cambridge + 1,4 + 9,0 » » Mannheim + 4,6  <+ 17,1 

» » Genève + 5,4 + 16,0 » » Paris + 44 + 8,1 

» » Gôttingue — 0,8 + 16,2 » 3 Paris + 5,8 

» » Greenwich + 3,7 + 11,3 » 4 Greenwich — 11,6 — 11,6 

» » Hambourg — 4,9 — 74 » » Paris + 0,6 + 37 

» 18 Cambridge + 2,9 + 92,5 » 5  Güttingue + 5,4 

» » Greenwich + 9,1 + 19,8 » » Paris — 8,3 <+ 5,9 

OR PE Paris + 48 + 8,1 » 6  Güttingue — 6,1 + 4,9 

« 19 Genève + 47 +17 a 71 -pParis — 12,5 + 1,1 
» 20 Cambridge — 1,7 + 10,0 | Octob. 27,64 Cap — 94,8  — 44,6 

» » Genève — 0,7 + 16,9 » 98,64 » + 02 — 10,9 

» » Hambourg — 7,6 —* 0,3 » 29,64 » — 24,9 — 18,7 

» » Paris + 5,0 + 56 » 29,65 » — 14,7 

> 91 Hambourg — 3,6 “+ 99,1| » 30,64 » 6205 16e 
> » Paris + 14 + 8,1| >» 30,65 » — 17,92 
3! 498 Genève + 43 + 97 » 31,64 » — 9,3  — 18,2 

». 005. Paris — 4,7 + 6,5| Nov. 1,62 » — 95,2 — 38,4 

» 26 Genève Rite > + 01,0 » 1,64 » — 185 — 97,4? 

21 427 Genève + 01 + 10,6 » 2,62 » — 21,7 — 21,2 

» 28 Mannheim + 6,4 “+ 22,3 » 2,64 » — 95,6 — 22,7 

> » Paris + 36 + 73 » 2,65 » — 17,5  — 28,0 
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Nov. 

Ê 

# 

3,61 

3,65 

4,62 

8,63 

9,60 

10,60 

10,63 

11,60 

15,59 

15,64 

16,59 

16,63 

19,57 

19,61 

21,58 

21,63 

24,60 

25,58 

25,60 

25,63 

26,61 

26,64 

. 2,99 

4,57 
4,59 
4,60 
5,57 
7,54 
7,56 
8,53 
8,54 

12,48 
13,44 
13,46 
15,38 
15,42 
16,38 
16,40 
18,38 
19,36 
24,62 
25,63 
27,61 

Observatoire 

Cap 

» 

> 

» 

» 

TOME XI, 2° PARTIÉ. 
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AR >< cos ÿ 

3" 4 
18,2 
25,9 
20,4 
15,3 
26,2 
25,2 
27,8 
21,0 
33,8 
36,4 
33,9 
33,4 
28,9 
43,0 
34,4 
43,3 
35,5 
41,5 
41,1 
40,5 
36,7. 

51,9 
54,8 
52,4 
51,4 
61,2 
60,7 
84,7 
63,5 
63,6 
718,4 
73,1 
75,3 
76,1 
73,8 
77,1 
81,6 
71,8 

57,9 
54,7 
40,7 

Déclin. 
8" 4 

31,0 
— 00 

24,5 

36,2 

25,4 

27,1 

33,0 

2,5 

29,6 

34,0 

32,5 

40,9 

41,3 

47,7 

36,1 

38,6 

50,8 
48,7 

47,6 

48,7 

44,3 

46,3 

47,4 

42,7 
42,8 
39,1 
38,6 

1844 Date. 

Déc. 27,62 

»* 30,60 

» 30,64 
» 31,58 

» 31,61 
» 31,63 

4815 

Janv. 5,56 

» 5,58 

» 24,43 

» 24,47 

» 25,43 

» 25,48 

» "271 

» 129 

» » 

» » 

Li] » 

31 
L » 

n » 

Février 4 
» » 

n » 

» » 

n » 

» » 

» » 

» » 

» 5 

» » 

5 6 

» » 

» 7 

L] » 

n 8 
» » 

» 12 

n » 

» » 

» 2 

RO 
! » 

Observaluire. 

Cap 

Paris 

Cap 
Cap 

Genève 

Paris 

Bonn 

Cap 

Cap 

Berlin 

Bonn 

Cap 

Cambridge 

Genève 

Greenwich 

Mannheim. 

Paris 

Genève 

Greenwich 

Cambridge 

Greenwich 

Cambridge 

Genève 

Berlin 

Bonn 

Cambridge 

Cap 

Hambourg 

Mannheim 

Berlin 

Bonn 

AR X cos 5 

18720 

| 

+++ 

HIS 

59,4 
43,8 
41,6 
37,4 
29,8 

31,5 
28,7 
0,7 
47 

19,3 
13.2 
25,8 
9,0 
5,6 
9.4 
0,2 
3,5 
3,0 
4,0 
9,8 
0,8 
1,0 

5.9 

3,0 

4,9 

8,7 

3,9 

27 

0,6 
2,4 
td 

10,6 
2,1 
2,6 

17,4 
9,5 
1,7 
1,6 

16,2 

69 

49 

Déchin 

+35",2 

+ 44,4 

+ 41,8 

+ 41,2 

+ 35,3 

+ 32,1 

+ 8,0 

+ 6,1 

+ 12,1 

+ 7,0 

+ 27,1 

+ 16,0 

+ 13.7 

— 85,6? 

—. 5,9 
+ 0,2 
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4845 Date. Observatoire. AR X cos Déclin. 4845 Date. Observatoire. AH X cs t) Déclin. 

Févr. 10 Mannheim + 10,1 — 6,7 | Mars 4 Cap — 17,9 —14",»2 

11 Cambridge + 1,8 — 10,5 » » Greenwich — 35,0 — 52,9 

Genève =: 55 + 37,6? > 5°, ap + 5,0 — 8,0 

», 27 Genève 1 4 + 0,7 » 6 Berlin — 38,0 — 22,6 

Mars 2 Cap — 92,8 —112,3 ». ]0 Cap — 4,7 — 9,5 

» 3 » + 10,9 — 4,1 

Les erreurs de l'éphéméride suivent, comme on peut le 

voir, une loi bien régulière. L’éphéméride donne l'ascension 

droite trop faible au commencement de juillet, puis un peu 

trop forte à la fin de juillet et au commencement d'août, et de 

nouveau trop faible à la fin d’août et au commencement de 

septembre. Après le passage au périhélie, et jusqu’au milieu 

de février, l'ascension droite calculée est trop faible, l'erreur 

va en augmentant jusqu’au milieu de décembre où elle est de 

près de 80 secondes en arc de grand cercle, puis elle dimi- 

nue. La déclinaison calculée est un peu trop faible les pre- 

niers jours de l'apparition de la comète, elle devient ensuite 

plus boréale que la déclinaison observée, le maximum de 

l'erreur ayant lieu vers le milieu du mois d'août. Après le 

passage au périhélie, et jusqu’au milieu de décembre, la dé- 

clinaison calculée est trop australe, le maximum de l'erreur, 

qui s'élève à 45” environ, a lieu au commencement de dé- 

cembre. A la fin de décembre, au contraire, la déclinaison 

observée est de pres de 40” plus australe que la déclinaison 

calculée; enfin, à partir du milieu de février, Yerreur change 

encore une fois de signe. 

La grandeur des écarts de l'éphéméride dans les mois de 

novembre et de décembre montre l'importance qu'il y a de 

faire concourir les observations du Cap à la détermination des 
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éléments; en effet, ceux de M. Nicolai, calculés sur les obser- 

vations européennes seules, sont lom de représenter avec 

l'exactitude désirable la portion de la trajectoire invisible en 

Europe. Mais avant de procéder à la correction des éléments, 

il m'a paru indispensable de calculer les perturbations que la 

comète a éprouvées par l’action des planètes pendant la durée 

de sa visibilité. Bien qu'il fût facile de prévoir, d’après les dis- 

tances de la comète aux principales planètes de notre système, 

que ces’perturbations devaient être très-peu considérables. on 

ne pouvait cependant pas les négliger dans le cas présent, soit 

à cause de la longue durée de l'apparition de cet astre, soit 

en raison de l'exactitude avec laquelle le mouvement apparent 

était déterminé. 

CALCUL DES PERTURBATIONS DE LA COMÉTE. 

D'après la méthode suivie ordinairement dans le calcul 

des perturbations des comètes, les éléments de l'orbite sont 

considérés comme variables, et on détermine les variations 

que chacun des éléments subit d’une époque à une autre par 

l’action des différentes planètes. Cette méthode est surtout 

avantageuse pour les comètes à courte période, parce qu'elle 

permet de déterminer exactement l'époque à laquelle l'astre 

reviendra à son périhélie et la valeur que les autres éléments 

auront à cette époque. Mais dans le cas de la comète Mauvais, 
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on n'avait pas à s'occuper de la valeur des éléments pour le 

prochain retour au périhélie; il était en effet facile de prévoir 

que, si les observations permettaient de mettre en évidence la 

forme elliptique de lorbite, la durée de la révolution serait 

excessivement longue. Je n'avais, en outre, à ma disposition 

que les éléments paraboliques; pour suivre la méthode ordi- 

maire, il aurait fallu commencer par calculer des éléments 

elliptiques et déterminer ensuite leurs variations. [1 m'a donc 

paru préférable de ne pas rechercher les variations que l'ac- 

tion des planètes avait fait subir aux éléments, mais, au 

contraire, d'adopter comme constantes les valeurs qu'ils avaient 

à l'époque du passage au périhélie et de calculer directe- 

ment les différences de position entre le lieu vrai de la comète 

et celui qu’elle aurait occupé sur l'orbite non troublée, si elle 

n'avait obéi qu'à l'action du soleil. 

J'ai suivi dans ce but la méthode indiquée par Bessel dans 

son mémoire remarquable sur la comète de 1807, méthode, 

que du reste il n'a pas employée, et qui, à ma connaissance 

du moins, n'a pas encore été appliquée. Je la rappellerai ici 

en peu de mots : Soit r le rayon recteur de la comète, u l'argu- 

ment de la latitude et zun arc de grand cercle élevé perpen- 

diculairement à l'orbite de la comète ; on peut exprimer très- 

simplement les termes, ( %: Es) des coefficients différentiels 

du second ordre de r et de u, qui proviennent de l'action des 

forces perturbatrices, ainsi que le cocflicient différentiel { de 

de la coordonnée Z,qui donne la position de la comète relative- 

ment au plan de l'orbite non troublée. En effet, si on représente 

par xA', =B, =Û, la somme des forces perturbatrices exercées 
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par les différentes planètes projetée successivement, sur le 

rayon recteur, sur une perpendiculaire au rayon recteur 

menée dans le plan de l'orbite, enfin sur une troisième ligne 

menée perpendiculairement aux deux autres, on aura les 

équations : 

Pour avoir les variations finies de ces coordonnées d'une 

époque à une autre, on n'aura qu'à prendre les intégrales 

doubles de ces expressions entre les limites assignées, opéra- 

tion qui peut s'effectuer, sinon analytiquement, du moins 

numériquement par la méthode ordinaire des quadratures 

mécaniques. 

J'ai donc commencé par calculer de 10 jours en 10 jours, 

depuis le 29,4 juin 1844 jusqu’au 26,4 mars 1845, les coor- 

données de la comète, ainsi que celles des planètes Vénus, la 

Terre, Jupiter et Saturne, rapportées à un système d’axes 

rectangulaires, dont l'origine était au soleil, et qui avait pour 

plan des x y celui de l'écliptique, et pour axe des x la ligne 

équinoctiale. 

En adoptant ensuite pour les masses des planètes pertur 

batrices les valeurs suivantes, 

1 
Vénus, To18 

1 

Terre, 355499 
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L 
Jupiter, ,556 

1 
Saturne, 3510 

, r . , J'ai calculé les composantes de la force perturbatrice exercée 

par chaque planète dirigées suivant les axes des x, y, 2, par 
les formules : 

A MT m' (x — x) 
- LS Tr 3 Pre 

me 2 m' (y — y) 
Es Érra p' 3 

m'z m'(z'— 2) 
C — Fm x g 3 

Dans ces formules m' désigne la masse de la planète per- 

turbatrice, x’, y, z ses coordonnées et r' son rayon recteur, 

enfin, x, y, 3, les coordonnées de la comète et ; sa distance à 

la planète. En faisant la somme des composantes dirigées sui- 

vant chacun des axes, j'ai obtenu pour xA, B, xC, les valeurs 

qui se trouvent dans le tableau suivant : 

Dale ZA ZB EC 

1844 Juin 29,4 + 0,000 003 88 — 0,000 018 61 + 0,000 012 07 

Juillet 9,4 5.92 17 93 10 87 

» 19,4 7 81 : 16 68 9 43 

», 29,4 9 72 14 97 7 76 

Août 8,4 11 59 12 85 6 11 

» 18,4 13 17 10 42 4 57 

» 28,4 14 37 708 3 19 

Sept. 7,4 14 94 5 15 1 95 

» 17,4 15 14 2 44 + 0, 000 000 80 

» 27,4 14 58 — 0, 000 000 03 — 0, 000 000 31 

Octobre 7,4 13 39 + 0, 000 002 16 1 38 

» 17.4 Il 58 2 96 2 61 

2 272 9 15 5 23 4 24 

Novemb. 6,4 6 55 6 28 8 72 

» 16,4 4 84 8 13 9 18 

» 26,4 3 09 9 92 9 41 
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Uate. ZA EB EC 

1844 Déc. 6,4 —+ 0, 000 000 67 + 0,000 010 42 — 0, 000 009 70 

» 16,4 — 0,000 001 31 10 64 10 50 

0 26,4 2 86 10 80 10 93 

1845 Janvier 5,4 4 58 10 90 11 04 

» 15,4 6 49 10 91 11 36 

» 25,4 8 48 11 13 12 03 

Février 4,4 10 37 11 65 13 05 

»+ 14,4 12 30 12*53 14 29 

» 924,4 14 32 13 80 15 71 

Mars 6,4 16 81 15 56 17 39 

16,4 19 60 17 64 19 22 

26,4 — 0,000 023 07 + 0,000 020 18 — 0,000 021 34 

A l'aide des formules de transformation développées à la 

page 51 du mémoire de Bessel cité plus haut, J'ai déduit des 

valeurs de YA, >B, =C, celles des nouvelles composantes des 

forces perturbatrices, :A', zB', C', dirigées, suivant le rayon 

recteur, suivant une perpendiculaire menée au rayon recteur 

dans le plan de l'orbite et suivant une perpendiculaire au plan 

de lorbite. Comme j'ai pris pour unité de temps dans l'inté- 

gration l'intervalle de 10 jours moyens, qui sépare les époques 

pour lesquelles les forces perturbatrices sont calculées, j'ai dà, 

pour ramener les coeflicients différentiels à cette unité, mul- 

tiplier =4°, =B'°, =C', par 100 k°, £ étant le nombre qui, suivant 
la désignation de Gauss, représente le mouvement moyen 

diurne de la Terre. J'ai divisé, en outre, xB' et xC' par rsin 1" et 
J'ai obtenu les variations différentielles du second ordre de 

r, uet$, qui sont produites par les forces perturbatrices ; leurs 

valeurs sont : 
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dr)! d'u \ d’ey, 
Date 2) ) (5 4 

1844 Juin 29,4 — 0,000 000 644 +-0",0062 —— 0!,0164 

Juillet 9,4 597 161 213 

» 19,4 523 269 260 

» 99,4 423 388 311 

Août 8,4 302 512 360 

» 18,4 162 626 396 

28,4 — 0,000 000 010 705 420 
Sept. 7,4 + 0,008 000 136 712 429 

« 17,4 273 606 420 
100074 361 + 0,0346 391 

Octob. 7,4 377 — 0,0040 335 

» 17,4 299 452 268 

DE ET + 0,000 000 140 688 213 

Nov. 6,4 — 0,000 000 056 703 297 

» 16,4 232 612 167 

26,4 341 432 61 

Déc. 6,4 405 190 — 0,0002 

» 16,4 444 — 0,0009 + 0,0016 

26,4 454 + 0,0120 32 

1845 Janvier 5,4 443 224 55 

» 15,4 424 312 70 

» 25,4 409 388 81 

Février 4,4 400 45] 88 

» ]4,4 398 508 . 96 

» 244 403 564 109 

Mars 6,4 413 627 129 

» 16,4 424 693 152 

> 926,4  — 0,000 000 434 + 0,0771 + 0,0181 

Il ne restait plus qu’à déduire des variations différentielles 

des coordonnées les variations finies pour un intervalle de 

temps donné. J'ai pris pour origine des intégrales définies 

l'époque du passage au périhélie, soit le 17,4 octobre 1844, 

et j'ai exécuté l'intégration d’après les formules qui se trouvent 

dans l’appendice des Ephémérides de Berlin pour 1837, soit en 

remontant pour des époques antérieures au passage au pé- 

rihélie, soit en descendant pour des époques postérieures. 
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J'ai obtenu ainsi pour chacune des 28 époques indiquées les 

corrections:Ar, Au, Ag qu'il faut ajouter aux coordonnées cal- 

culées d’après les éléments du 17 octobre pour avoir les coor- 

données du lieu troublé de la comète; si on voulait avoir ces 

corrections pour une autre époque intermédiaire, il serait facile 

de les déduire par interpolation du tableau suivant. J'ajouterai 

ici une remarque relative au signe de la coordonnée &; le mou- 

vement de la comète étant rétrograde, £ doit être pris positive- 

ment dans celle des deux hémisphères déterminées par le 

grand cercle de l'orbite, qui renferme le pôle austral de l’é- 

cliptique. 

Date, Ar Au AS 

1844 Juin 29,4 + 0,000 006 923 + 2,161 + 2,236 

Juillet 9,4 7 630 1,754 1,869 

» 19,4 7 742 1,363 1,523 

» 29,4 7 334 0,999 1,203 

Août 8,4 ; 6 504 0,674 0,915 

» 18,4 5 374 0,400 0,662 

» 28,4 4 082 0,188 0,449 

Sept. 7,4 2 780 + 0,047 0,278 

» 17,4 1 616 — 0,025 0,149 

» 27,4 716 — 0,038 0,062 

Octobre 7,4 + 0, 000 000 173 — 0,016 — 0,014 

» 17,4 0, 000 000 000 0,000 0,000 

» 27,4 + 0, 000 000 126 — 0,027 — 0,012 

Novemb. 6,4 388 0,121 0,046 

> 16,4 597 0,285 0,100 

» 26,4 579 0,509 0,170 

Décemb. 6,4 + 0,000 000 223 0,776 0,246 

» 16,4 — 0,000 000 535 1,062 0,823 

» 26,4 1 735 1,350 0,398 
1845 Janvier 5,4 3 387 1,626 0,470 

, 15,4 5 481 1,879 0,536 

» 25,4 8 000 2,102 0,596 

Février 4,4 10 928 2,285 0,647 

» 14,4 14 257 2,424 0,690 

» 24,4 17 928 2,512 0,723 

Mars 6,4 4 22 115 2,544 0,745 

» 16,4 : 26 659 2,512 0,754 

» 26,4 — 0,000 031 627 — 2,412 — 0,748 

TOMB XI, 2° PARTIE. 70 
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J'ajouterai enfin ici pour un certain nombre de jours le 

tableau des quantités qu'il faut ajouter à l'ascension droite et 

à la déclinaison de l’éphéméride, pour que ces coordonnées 

se rapportent au mouvement troublé de la comète. Les cor- 

rections de l'ascension droite et de la déclinaison qui dépen- 

dent de celles sur le rayon vecteur et sur l'argument de la 

latitude se calculent facilement à l’aide des formules diffé- 

rentielles connues, que l’on trouve dans l'ouvrage de Gauss, 

T'heoria motus etc. et dans le mémoire déjà cité de Bessel, etque 

je ne rappellerai pas ici. Quant aux corrections qui dépendent 

de la coordonnée £ je les ai calculées par les formules sui- 

vantes : soit À, 8, la longitude et la latitude héliocentriques 

de la comète et g un angle donné par la relation, 

x sin. À cos u 
Sin. g —= ENS 

et déterminé en outre par la condition que le signe de son 

cosinus soit le même que celui du cosinus de l'inclinaison :, 

par conséquent négatif, si le mouvement est rétrograde. On 

aura entre à, B et les relations différentielles 

Bu cn qe NE + PU 
Lt À GRIS cosG 

et en appelant r le rayon recteur projeté sur le plan de Fé- 

cliptique, 2 — — rsin P cos q. 

De ces formules différentielles on déduit par des trans- 
nm Ë . dx di 
formations connues celles qui donnent les valeurs de % et + 

On à trouvé ainsi pour les 27 époques qui suivent les cor- 

rections Az et AS qu'il faut ajouter algébriquement à l’ascen- 

sion droite et à la déclinaison de l’éphéméride, pour avoir le 
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lieu vrai de la comète. Ces corrections doivent, au contraire, 

être retranchées des lieux observés de la comète, si on veut 

comparer les observations avec l'orbite qu’elle décrivait à 

l'époque du 17 octobre. I sera facile de déduire de ce tableau 

la valeur des corrections pour une époque intermédiaire. 

Date. Ax A 

1844 Juillet 5,4 — 4",67 + 0,06 

» 134 — 3,10 — 0,24 

» . 21,4 — 1,79 — 0,22 

» 29,4 — 0,90 — 0,06 

Août 6,4 — 0,38 + 0,09 

s 14,4 — 0,12 + 0,18 

» 22,4 + 0,01 + 0,18 

» 30,4 + 0,04 + 0,16 

Sept. 7,4 + 0.07 + 0,12 

Octobre 24,4 + 0,01 0,00 

Nov. 1,4 + 0,01 + 0,02 

» 9,4 + 0,01 + 0,07 

> 17,4 + 0,07 + 0,16 

> 25,4 + 0,20 + 0,32 

Déc. 3,4 + 0,64 + 0,57 

» 11,4 + 2,06 + 0,69 

» 19,4 + 4,11 + 0,12 

nb 7 (| + 3,66 — 0,84 

1845 Janvier 4,4 + 2,72 111,30 

» 12,4 + 2,18 — 1,38 

ù » 20,4 + 1,89 — 1,31 

>» 28,4 + 1,72 — 1,18 
Février 5,4 + 1,64 — 1,06 

» 13,4 + 1,59 — 0,93 

» 21,4 + 1,56 — 0,84 

Mars 1,4 + 1,53 — 0,72 

» 9,4 + 1,48 — 0,59 
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CORRECTION DES ÉLÉMENTS. 

Ayant. par ce qui précède, obtenu le moyen de ramener 

le mouvement de la comète à celui d’un corps qui décrirait 

une section conique d’après les lois de Kepler, en obéissant 

à l’action seule du soleil, j'avais à rechercher les éléments de 

Forbite la plus probable. Suivant la théorie des probabilités, 

l'orbite la plus probable est celle qui donne un minimum 

pour la somme des carrés des écarts entre les pésitions cal- 

culées et les positions observées, minimum qui, en raison des 

erreurs inévitables d'observation, ne peut pas être égal à 0, 

dès que le nombre des positions est supérieur à 3. Comme il 

aurait été impraticable, vu le grand nombre d'observations, 

d'appliquer directement la méthode des moindres carrés aux 

erreurs résultant de chaque ascension droite et de chaque dé- 

clinaison observée, il fallait réduire le nombre des équations, 

en déduisant de tous les écarts observés aux environs d’une 

certaine époque l'écart le plus probable pour cette époque. 

Mais, avant de faire concourir toutes les observations à 

la formation des lieux normaux, il m'a paru nécessaire de 

faire une approximation auxiliaire, pour ainsi dire, ou en 

d’autres termes de calculer à l'aide d’un petit nombre de po- 

sitions convenablement choisies une orbite plus approchée de 

la vérité que celle de M. Nicolai. En effet, les erreurs de 

l'orbite calculée par M. Nicolai varient trop rapidement avec 

le temps, surtout après le passage au périhélie, pour que l’on 

Sn ot 
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puisse réunir avec sécurité dans la formation d’un lieu normal 

des observations un peu éloignées entre elles ; la grandeur et 

la variation des écarts ne permettaient pas, en outre, d’ap- 

précier convenablement l'exactitude relative qu'il fallait at- 

tribuer à chaque observation. Sauf un petit nombre de cas, où 

l'observation était notée comme douteuse, il n’y avait aucune 

raison pour attribuer à priori une exactitude plus grande à 

une observation qu'à une autre. Je ne pouvais pas, d’un au- 

tre côté, les regarder comme étant toutes également exactes, 

car, même parmi celles qui avaient été faites par le même 

observateur et avec le même instrument, il devait s’en trou- 

ver, que l’exagération accidentelle de l’une des nombreuses 

causes d'erreur avait rendues moins bonnes. Ce n’était qu’à 

posteriori que l’on pouvait juger de cette exactitude relative, 

par la comparaison avec une orbite suflisamment approchée, 

pour que les écarts pussent être presque entièrement attri- 

bués aux, erreurs d'observation. 

Les positions qui m'ont servi pour déterminer l'orbite auxi- 

liaire étaient au nombre de huit, et elles embrassaient toute 

la durée de l’apparition de la comète, car elles avaient pour 

époque : Le 10 juillet, le 6 août, le 30 août, le 13 novembre, le 

3 décembre, le 4 janvier, le T février et le 5 mars. Pour ob- 

tenir une plus grande exactitude, j'avais réuni un petit nom- 

bre d'observations concordantes entre elles faites aux envi- 

rons de chacune de ces époques. Après avoir corrigé ces po- 

sitions des perturbations que la comète avait éprouvées entre 

chacune de ces époques et le 17 octobre, j'ai résolu par la 

méthode des moindres carrés les seize équations de condition 
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qu'elles fournissaient pour la détermination des corrections à 

apporter aux six éléments de l'orbite de M. Nicolai. Les va- 

leurs que Jai obtenues pour ces corrections sont : 

Correction sur le passage au périhélie +  0i,00591 

» sur la distance périhélie +  0,0000890 

» sur la longitude du nœud — 1,07 

» sur Ja distance du périhélie au nœud — 7,67 

» sur l'inclinaison + 925”,55 

» sur l’excentricité — _ 0,0004085 

et par suite : 

Eléments corrigés (n° I.) 

Passage au périhélie, 1844 octobre 17,38135 t. m. Berlin 

Distance périhélie 0,8553936 

Longitude du nœud 310 39° 3,81 rapp. à l'équin, moyen 1845,09 

Distance du périhélie au nœud 211 15 1,99 

Inclinaison 1916494, 41,27 

Excentricité 0,9995915 

La comparaison des observations avec cette nouvelle or- 

bite a été effectuée très-simplement, en.la déduisant de celle 

qui avait été faite avec l'orbite de M. Nicolaï ; j'ai calculé, 

en effet, pour un certain nombre d’époques, d’après les for- 

mules différentielles connues, les corrections qui résultaient 

en ascension droite et en déclinaison de celles sur les dif- 

férents éléments, et j'ai obtenu ensuite par interpolation la 

correction que pour chaque jour il fallait ajouter à l'éphé- 

méride, afin qu'elle se rapportât à la nouvelle orbite. En 

ajoutant algébriquement cette correction à l'erreur de l'éphé- 

méride, telle qu'elle est donnée par chaque observation dans un 

tableau précédent, et en tenant compte, en outre, des pertur- 
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bations, on avait la différence entre la position calculée dans 

la nouvelle orbite et la position observée. Je supprime, pour 

abréger, le tableau détaillé de cette comparaison, dont les 

résultats diffèrent très-peu de ceux que j'ai obtenus pour les 

seconds éléments corrigés, et que l'on trouvera plus loin. Il 

suffira de dire que les écarts de cette nouvelle orbite ne 

suivaient plus une loi régulière; ils étaient tantôt positifs, 

tantôt négatifs, et ne paraissaient presque plus devoir être 

attribués qu'aux erreurs accidentelles de chaque observation. 

Cette comparaison auxiliaire permettait donc de déduire faci- 

lement les lieux normaux. en faisant concourir toutes les ob- 

servations à cette détermination; de plus, la grandeur abso- 

lue de chaque différence donnait un moyen d'évaluer l’exac- 

titude de lobservation correspondante. Je suis parti dans 

cette évaluation de l’idée, que l'on pouvait regarder le chiffre 

de cinq secondes comme étant la limite de l'erreur admissi- 

ble dans une position de la comète obtenue dans des circons- 

tances favorables, et que des erreurs plus fortes ne pouvaient 

avoir été commises que par un concours de circonstances 

défavorablés. J'ai attribué, en conséquence, une exacti- 

tude égale à l'unité à toutes les positions qui, dans la com- 

paraison auxiliaire, donnent un écart moindre que cinq se- 

condes; elles forment environ les deux tiers du nombre total ; 

puis, pour des écarts compris entre 5 et 10 secondes, entre 

10 et 15 secondes, entre 15 et 20 secondes, J'ai supposé que 

l'exactitude des observations correspondantes n'était récipro- 

quement que la moitié, le tiers, le quart de celles des premiè- 

res. Le nombre des cas dans lesquels l'erreur est supérieure à 
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10 secondes n’est guère que le dixième du nombre total; 

j'ai laissé entièrement de côté trois ou quatre observations qui 

présentaient un écart supérieur à 20 secondes. 

Après avoir partagé toutes les observations en dix sec- 

tions, dont cinq avant et cinq après le passage au périhélie, 

jai calculé dans chacune de ces sections l'écart probable de 

: léphéméride corrigée, en divisant la somme des écarts multi- 

pliés par les carrés des nombres qui expriment leur exactitude 

relative par la somme des carrés de ces mêmes nombres. 

L'erreur probable de chaque résultat ainsi obtenu pouvait en- 

suite se déduire de la comparaison de l’écart moyen avec 

tous ceux de la même section. Voici pour chacune des sec- 

tions les écarts les plus probables de l'éphéméride corrigée 

avec le nombre des observations (1) et l'erreur probable de 

chaque résultat. 

Erreurs de l'éphémeéride corrigée. 

Section. Epoque. AR X cos à Nombre Err. probable.  Déclin. Nombre. Err. prob. 

I du 7 au 16 juillet 18,4 juillet — 1,08: 22 +0,47; — 07,25 23 + 0”,42 

Il du 17 au 24 » 21,202 + 0,33 39 0,39 — 0,61 42 0,37 

III du 25 juil. au 8 août 2,4 août “+ 0,76 44 0,43 — 1,94 44 041 

IV du 8 au 20 août 14,4 » + 0,40 30 0,46. —..1,73 ,30 0,48 

V du 20 août au 7 sept. 30,4 » + 1,50 38 0,41 — 1,50 34 0,43 

VI du 1 au 21 novomb. 9,4 nov. —., 2,19 12 0,3ugs—160;15, 44 0,86 

VIT du 26 nov. au 15 déc. 7,4 déc. + 1,06 11 0,61 “+ 4,66, 8 0,40 

VIII du 24 déc. au 5 janv. 4,4 janv. — 19,89" 5 AIR 1 GA 4 1,12 

IX du 24janv. au 5 fév. l,4 février. — 1,46 20 0,50, 2 — ,,2,20,,15 0,68 

X du 6 fév. au 10 mars 15,4 ? —. 1,14, 291 0,62 "0,12 2 0,57 

(1) 11 n'est peut-être pas inutile de rappeler ici, que, lorsque j'ai fait ces calculs, je n'avais pas 

encore à ma disposition toutes les observations faites au Cap de Bonne-Espérance qui sont rap- 

portées dans un chapitre précédent. 
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Il est maintenant facile de déduire de ce qui précède les 

lieux normaux pour chacune de ces 10 époques, ainsi que 

les erreurs de l'orbite Nicolai comparée avec ces lieux 

normaux. Les lieux normaux, dont les valeurs suivent, sont 

les lieux vrais sous le rapport de l'aberration et sous ce- 

lui des perturbations, et on a également tenu compte des 

perturbations dans les nombres qui représentent les erreurs 

de l'orbite de M. Nicolai. 

Lieux normaux. Erreurs des éléments Nicola. 

Epoque, t. m. Berlin Ascens. droile. Déclinaison AR X cosÿ Déclin. 

1844 juillet 13,4  238°38°59,97 + 43020 52,33 — 6/64 + 1,50 

» 21,4 228 22 16,67 + 38 1 29,35 — 0,13 + 5,96 

août 2,47 19171 14122,34 + 28 43 50,88 + 3,04 + 9,67 

» 14,4 210 2 59,74 + 19 35 32,95 + 1,86 + 11,19 

» 30,4 204 1 59,16 + 853 37,17 + 0,30 + 8,05 

novemb. 9,4, 184 57 54,80 — 31 20 46,26 — 97,24 — 29,65 
décemb. 7,4 154 50 21,55 — 59 16 52,73 — 63,25 — 38,80 

1845 janvier 4,4 59 11 57,57 — 19 32 937,94 — 30,97 + 35,35 
février 1,4 44 48 ! 17,50 — 23 41 41,00 — 2,19 + 1,00 

» 15,4 44 13 17,82 — 1626 1,02 + 172 = Li 

Si on suppose maintenant qu'il faille ajouter aux éléments 

de M. Nicolai les corrections suivantes pour avoir leurs 

véritables valeurs, 

Savoir à la distance du périhélie du nœud + 10"x 

» à l'inclinaison + 10"y 

» à la longitude du nœud + 10": 

» au passage au périhélie + 0j,01XÉ 

» à la distance périhélie + 0,0001X» 

» à l'excentricité — .0,001X6 

les, dix. lieux normaux fourniront pour la détermination des 

six inconnues ces 20 équations : 
TOME X1, 2° PARTIE. 71 
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asapits 0 664 7 D9417, 5,800 15 8,8693 | 21,046 ,5023,5407 ;—19,9982 
, UO— +1,50 — 8,5297 — T,884y “+ 2,5685 “+ 4,888$ —19,492 65,104 

on 0 ju PE no Ste +, 5,420y 9957, 23,384 | --20,320n | — 36,077 
0— + 5,96 — 8,6677 — 7,092y f 

l 

_— 71: + 8,395 —20,762% +45,750$ 

5 4ao0t 07 + 3,04 = 6,6547 ; +, 4,306y 837  —H23,938£ —15,9223. —43,099< 

Fe Uo— +9,67 — 78567 — 
0 = — 1,86 — 5,551x — 3,147y 

ni août O— 11,19 — 5,969 — 4,959y 
O— + 0,30 — 47997 + 1,833y 

59z —H11,647£ —19,217# —+20,0302 
007 —23,672£ —12,693n —38,711 
317 <+12,686£ —15,7441 + 4,2062 

5,1677 “23,499 — 9,865n —28,652€ : u f 

Aa LL 805 — 41027 — 3,282y — 0,860: +12421£ —11,0477 — 4,6882 
panov 0= 27,24, 4,3637 — 9,122y 5 3,5007 229,3285 + 1,9754 +19,091€ 

; (UO— —29,65 — 2,283z + 5,521y — 0,089: “<13.1107 + 3,229 + 7,365 
y act 07 63,925: 81377, — 1,450y + 5,1955 —41,225$ +16,4691 37,08€ 
FT CUO— —38,80 — 5,085 “<+10,080y + 4,652: — 8,814Z —+15,388%, —11,2552 
dj 0e —30,97 —10,537z + 6,171y —+ 9,394z + 9,352£ +26,618# —58,6912 

” LO—+35,35 + 8,9697 + 7,554y — 2,962: —26,497£ —21,766# —36,0202 
14 vs 0=— 219 — 7,706 + 4,215y + 7,6597 + 2,187£ —+16,450% —76,1114 

s TO— +1,00 + 6,736 + 6,399y — 0,5687 — 9,906% —15,211* —+-12,1202 
15.4 fév.f 0— +1,72 — 7,189% + 3,547y + 7.256: “+ 2,052% <+14,376n —75,111S 

UO— — 4,381 + 56147 — 5,6747 — 0,2867 — 6,319Ë —11.989# —-20,869€ 

Pour que la résolution de ces équations par la méthode des 

moindres carrés donne effectivement les valeurs les plus 

probables des inconnues, il faut tenir compte de l'exactitude 

relative que lon à pu obtenir dans la détermination des dif- 

férents lieux normaux, en multipliant chacune de ces équa- 

tions par un coefficient proportionnel au degré d’exactitude 

qu'on peut lui attribuer. En me guidant d’après les erreurs 

probables indiquées plus haut, j'ai attribué une exactitude 

proportionnelle 

1,0 aux dix premières équations 

0,7 à la onzième et douzième 

0,8 à la treizième 

1,0 à la quatorzième 

0,5 à la quinzième et à la seizième 

1,0 à la dix-septième 

0,8 aux trois dernières. D A’ 7 p pp w pr 

Après avoir multiplié réciproquement par ces coefficients 

les 20 équations précédentes, j'en ai déduit par la méthode des 

moindres carrés les 6 équations finales, 
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0 = + 571,61 +-799,847 + 14,7Tly — 497,85: —1663,764 “+ 673,47 —- : 871.444 

O0 —— 597,20 + 14,717 + 497,0ly “+ 199,52: + 174,31£ + 999,011 — 2328,87€ 

0 — — 538,72 — 497,857 + 199,52y) + 428,767 +1150,96€ — 333,501 — 1684,344 

0 — —92503,42 —1663,767 “+ 174,831y “<1150,967 —L5221,68£ —1709,347 — 1568,744 

0 — —922592,10 “+ 673,47r + 299,01y — 333,507 —1709,342 4385.35 1910,95< 
0 — —1566,59 — 871,447 —2328,87y —T1T684,347 —1568,74£ —1910.95» -26029,87€ 

dont la résolution m'a donné les valeurs les plus proba- 

bles des 6 inconnues avec les poids correspondants 

S—+0,3917 poids 11732 
# = + 0,8579 3412 

£ = + 0,5686 1492 

x = + 0,0702 27,8 
A— + 2,3134 118,7 

z— — 0,6798 64,9 

Si on substitue ces valeurs des inconnues dans les 20 équa- 

tions de condition, multipliées par les nombres qui expriment 

leur exactitude relative, on obtient dans les seconds mem- 

bres les restes suivants : 

ARX cs 5 Léclin. 

13,4 juillet —1,"20 +-0”,80 

21,4 >» + 0,44 + 0,50 

2,4 août + 1,07 — 0,93 

14,4 >» + 0,73 — 0,84 

30,4 » + 1,84 — 1,07 

9,4 novembre PA — 1,54 

7,4 décembre — 0,62 + 2,11 

4,4 janvier — 1,84 — 0,66 

1,4 février — 1,12 — 2,20 

15,4 » — 0,47 — 0,54 

La somme des carrés de ces erreurs est égale à 32 .59, 

d'où résulte + 0,86 pour l'erreur probable d’un lieu nor- 

mal ayant une exactitude égale à l'unité, en supposant toute- 

fois, que les différences précédentes soient mises entièrement 
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à la charge de l'observation. On ne doit pas s'étonner de ce 

que l'erreur probable d'un lieu normal, obtenue ainsi à poste- 

riori, Soit un peu plus forte que celle à laquelle on était ar- 

rivé à priori dans la recherche des écarts normaux de l’'é- 

phéméride corrigée ; car il faut prendre en considération l’in- 

certitude que présente le pointer dans l'observation de corps 

nébuleux et non définis, comme le sont les comètes. Les po- 

sitions calculées se rapportent au centre de gravité de la co- 

mète, tandis que les positions observées se rapportent au 

point le plus lumineux de la nébulosité, lequel peut différer 

du centre de gravité, et même de quantités variables avec le 

temps. En ayant égard à cette circonstance, on peut, à ce 

qu'il me semble, regarder comme très-satisfaisante la déter- 

mination d’une orbite, qui sur un arc de plus de 200 re- 

présente à moins d’une seconde près 10 positions de la co- 

mète déduites des observations, et on ne peut guère, du moins 

pour le présent, espérer d'obtenir une plus grande exactitude. 

Voici maintenant les valeurs corrigées des éléments avec 

l'erreur probable qui doit être attribuée à chacun d’eux. 

Éléments corrigés (n° I). 
Erreur probable. 

Passage au périhélie, 1844, octobre 17,38113 + 0,00022 

Distance périhélie 0,8553904 0,0000014 

Equin. 1845,0 Longitude du nœud 31°39’ 5”,58 1,63 

Distance du périhélie au nœud 211 15 2,86 1,07 

Inclinaison 131 23 59,45 0,79 

Excentricité 5 0,9996083 0,0000079 

Demi-grand axe 2183,79 44,07 

Durée de la révolution 102050 ans 3090 ans. 

Ces valeurs sont, comme on voit, presque identiques avec 
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celles des éléments corrigés, N° [. Quand même l’excentricité 

ne diffère que très-peu de l'unité, on ne peut pas avoir de 

doute sur la forme elliptique de l'orbite, puisque l'erreur 

probable sur l'excentricité n’est que la 50ne partie de la quan- 

tité dont cette excentricité diffère de l'unité. Pour mettre ce 

résultat encore plus en évidence, j'ai effectué de nouveau la 

résolution des équations finales, après avoir égalé à 0 lin-- 

connue /, et J'ai obtenu ainsi pour les autres inconnues les 

valeurs qui déterminent les éléments paraboliques les plus 

probables, savoir : 

n = + 0,7309 
Ë — + 0,8610 
3 = — 23148 
y = + 1,4189 
z — — 1,0059 

Si on substitue ces valeurs des inconnues dans les 20 

équations de condition, multipliées par les nombres qui expri- 

ment leur exactitude relative, on obtient dans les seconds 

membres les restes suivants : 

ARX cos o Déclin. 

13,4 juillet — 7",15 —17/,09 

21,4 + 2,81 — 9,27 

2,4 août + 9,11 + 1,11 

14,4 » + 9,35 + 8,56 

304 » + 8,79 + 12,13 

9,4 novembre — 5,09 — 3,97 

7,4 décembre — 17,29 — 11,31 

4,4 janvier — 2,92 + 2,59 

1,4 février +7,71 — 12,02 

15,4 + 7,57 — 13,42 

La somme des carrés des erreurs dans la parabole est 

égale à 1831”,46, par conséquent 60 fois plus grande que celle 
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qui est donnée par les éléments corrigés, N° IT, et l'erreur 

probable d’un lieu normal est égale à + 6°,45, c'est-à-dire 

près de dix fois plus grande que celle que l'on peut lui attri- 

buer. La comète Mauvais décrivait donc à l'époque de son 

passage au périhélie une orbite elliptique ; mais cette orbite 

est tellement allongée, que, même en faisant abstraction des 

modifications que les perturbations planétaires peuvent pro- 

duire dans la durée de la révolution, il est impossible de pré- 

ciser cette durée à quelques milliers d'années près. Il ne sera 

peut-être pas sans intérêt d'ajouter la remarque, que la co- 

mète a dû passer assez près de Jupiter vers la fin de l'an- 

née 1845; un an après s'être trouvée à peu près sur une 

perpendiculaire élevée à l'écliptique au-dessous de la terre, 

à une distance de cette planète égale à l'unité, elle a été 

placée dans la même position relativement à Jupiter et à 

une distance égale aussi à l'unité. 

Il ne me reste plus qu'à donner le tableau des comparai- 

sons de l'orbite corrigée avec toutes les observations. Pour 

faciliter cette comparaison, J'ai cherché les corrections qu'il 

fallait appliquer aux positions de l'éphéméride calculée d'après 

les éléments Nicolai, pour qu'elles se rapportassent aux élé- 

ments corrigés, N° IL. Le calcul a été effectué directement 

d’après les formules différentielles pour toutes les époques 

indiquées; les époques ont été rapprochées, comme on voit, 

lorsque les corrections variaient rapidement, ensorte que l'on 

pourra facilement interpoler pour un jour intermédiaire. Si on 

ajoute algébriquement la différence prise dans le tableau sur- 

vant au chiffre de l'éphéméride, on aura la position calculée 

dans l'orbite corrigée. 



Date. 

1844 

1845 

SUR LA COMÈTE MAUVAIS. 

Différences entre l'orbite corrigée et l'orbite Nicolai. 

5,4 juillet 

13,4 >» 

21,4 >» 

29,4 » 

6,4 août 

14,4 » 

22,4 » 

30,4 « 

7,4 septembre 

24,4 octobre 

1,4 novembre 

9,4 » 

17,4 » 

25,4 « 

29,4 » 

3,4 décembre 

7,4 » 

ALAN Ans 
13,4 » 

15,4 « 

17,4 a 

19,4 » 

21,4 » 

23,4 » 

25,4 » 

27,4 » 

29,4 » 

31,4 » 

4,4 janvier 

8.4 » 

12,4 » 

20,4 » 

28,4 ,.» 

5,4 février 

18,4 » 

21,4 » 

1,4 mars 

9,4 » 

Ascens. droile, 

+ 19”,02 
7,48 
0,72 
1,89 
2,15 
1,19 
0,06 
1,54 
3,15 

17,93 
29,27 
28,30 
37,91 

HALLE EE UT ++ 

LÆH+E+++++ 

In œ À S & 

Déclinaison. 

+ 2,71 

— 0,69 

— 6,44 

— 944 

— 11,68 

— 12,02 

— 1,07 

— ail 

— {6,55 

+ 15,52 

+ 20,96 

+ 27,42 

—+ 34,89 

+ 42,33 

+ 44,84 

+ 45,04 

+ 40,89 

+ 29,29 

+ 20,59 

+ 9,62 

— 9,41 

— 14,85 

— 24,62 

— 32,46 

— 31,62 

— 40,41 

— 41,24 

— 40,61 

— 36,70 

— 31,07 

— 925413 

— 14,63 

— 6,79 

1,19 

2,19 

5,71 

7,87 

+ 9,57 
+++ 

567 
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On obtient enfin pour les erreurs de l'orbite corrigée, c'est- 

à-dire, pour les différences entre les positions calculées et 

les positions observées. en tenant compte des perturbations : 

41844 Date. 

Juillet 7 

» 8 

» 9 

» 10 

>» » 

2000 

» » 

» » 

112 

» » 

Juillet 14 

> 15 

» » 

» » 

2 » 

» » 

» 16 

» » 

» > 

>» L2 

> » 

» > 

» 2 

» 17 

» » 

» » 

» » 

o] » 

» 18 

» 19 

» » 

>» » 

» » 

>» 20 

>» » 

» » 

2 >» 

Observatoire. 

Paris 

Berlin 

» 

Paris 

Berlin 

Bonn 

Paris 

Hambourg 

Paris 

Bonn 

Altona 

Boon 

Cambridge 

Greenwich 

Paris 

Altona 

Berlin 

Bonn 

Cambridge 

Genève 

Greenwich 

Hambourg 

Altona 

Berlin 

Cambridge 

Hambourg 

Mannheim 

Greenwich 

Bonn 

Cambridge 

Greenwich 

Paris 

Berlin 

Cambridge 

Genève 

Greenwich 

AR X 008 ÿ 

ee or 
| 

Sn oear eun 11e le oies el 

l++++++ | 

57 
4,6 
2,1 
2,4 
2,5 
1,5 
3,4 
41 
6,1 
4,2 
5,3 
1,0 
2,5 
2,6 
4,8 
2,8 
6,7 
1,3 

0.1 
4,0 
0,5 
3,9 
0,6 
3,0 
2,1 
4,5 
8,7 
9,7 
8,0 

20,0 
5,5 
0,7 
7,0 
4,6 
2,4 
1,1 

Déclin. 1844 Date. 

+ 3,6 | Juillet 20 

7,4 
4,4 
1,0 
2,5 
5,2 
17 
12 
3,9 
0,6 
3,0 

17,4 
0,1 
il 
2,4 
4,8 
2,1 
1,0 
5,9 
2,1 
2,3 
0,7 
1,2 
1,2 
2,1 
6,0 
0,5 

11,4 
0,7 
9,2 

l+I+++ 

lHI+++++ + 
| 

bars (nl 

INÉE e) 

| | em S w En 

21 

Observatoire, 

Paris 

Bonn 

Genève 

Greenwich 

Mannheim 

Paris 

Altona 

Berlin 

Cambridge 

Genève 

Greenwich 

Hambourg 

Paris 

Bonn 

Cambridge 

Genève 

Greenwich 

Hambourg 

Mannheim 

Paris 

Altona 

Bonn 

Cambridge 

Gôüttingue 

Greenwich 

Hambourg 

Mannheim 

Paris 

Bonn 

Genève 

Hambourg 

Mannheim 

Genève 

Greenwich 

Paris 

Cambridge 

Greenwich 

AR X cs ÿ 

+ 

RH ER I+HEE 

+++ I 

LI+++4+ PT + EH 

0",4 
6,0 
2,8 

2,1 
2,0 
1,7 
7,5 
0,4 
0,5 
2,9 
2,1 

11,3 
1,4 
0,8 
5,8 

8,4 

3,1 

1,2 

1,4 

1,6 

0,0 

23,0 

0,9 

8,1 

4,4 

27 

5,1 

5,1 

5,6 

2,3 

13,8 

21,0 

2,5 

6,5 

1,5 

Déclin. 

+ 17,1 

3,0 

3,1 

6,5 

4,9 

0,3 

3.8 

4,7 

2,1 

5,2 

2,9 

4,2 

0,1 

0,5 

9.8 

0,3 

12,0 

2,8 

4,1 

4,9 

0,9 

3,8 

0,2 

3,4 

3,2 

0,5 

2,4 

2,7 

3,0 

10,5 

5,4 

5,8 

5,3 

0,9 

2,5 

11,8 

5,5 

HI HET HET +4 

[en 

ICE (EN 

EI++HI+IHI 

Ten 



4844 Date. 

Juillet 29 

Obsersatoire 

Bonn 

Cambridge 

Greenwich 

Paris 

Paris 

Genève 

Greenwich 

Paris 

Berlin 

Bonn 

Greenwich 

Hambourg 

Paris 

Bonn 

Cambridge 

Genève 

Hambourg 

Paris 

Bonn 

Cambridge 

Genève 

Greenwich 

Genève 

Hambourg 

Paris 

Cambridge 

Greenwich 

Paris 

Cambridge 

Güttingue 

Greenwich 

Hambourg 

Mannheim 

Bonn 

Cambridge 

Greenwich 

Hambourg 

Paris 

Güttingue 

Greenwich 

Hambourg 

Cambridge 

Greenwich 

TOME XI, 2 PARTIE. 

AR XX cos ÿ 
+ 

+ 

+ 

+ 

DUT TI HIHI RH RARE ET HU HT RETIRE 

SUR LA COMÈTE MAUVAIS. 

6”,3 
4,6 
0,1 
6,1 
1,4 
3,8 
0,5 
1,2 
0,7 
8,4 
4,4 
9,1 
1,2 
4,5 
4,5 
12,9 
6,6 
0,2 
9,4 
2,9 

14,6 
4,4 

16,0 
2,3 
5,1 
7,2 
8,1 
1,0 
2,7 
8,1 

10,4 
1,8 
5,6 

13,7 
6,1 
2,8 
1,4 
1,2 

11,7 
8,2 
4,8 
4,2 
2,5 

Déclin. 

+ 

+ 

l+++I+4I 

RIRE 

4e fasse I 

1,4 
2,9 
1,5 
3,6 
4,3 
9,1 
1,2 
6,1 
0,4 
4,3 
2,4 
41 
4 
0,6 
2,8 
3, 

8,3 
3,8 
2,0 
6,3 
6,1 
5,1 
513 

10,1 
6,3 
2,3 
5,4 

3,9 
4,9 
5,9 
6,5 
8,7 
2,4 
3,3 
6,2 
6,5 
0,1 
0,0 
1,4 
3,0 
8,2 
0,5 

4844 Date. 

Août 10 

» 11 

» » 

» » 

UE C3 

AVALS 

» » 

» » 

CEE C1 

2.15 

» 16 

2 at 

» » 

» » 

» » 

> 

CSC 

» » 

» 2 

» , 19 

>» 20 

» » 

» » 

» » 

> 21 

» 2» 

» 23 

2,25 

» 26 

x: 21 

> 98 

» » 

», «29 

>» » 

» » 

» » 

» » 

» 30 

»> » 

» » 

» » 

» > 

» >» 

Observatoire. 

Hambourg 

Bonn 

Gôüttingue 

Hambourg 

Paris 

Cambridge 

Greenwich 

Hambourg 

Greenwich 

Hambourg 

Paris 

Cambridge 

Genève 

Güttingue 

Greenwich 

Hambourg 

Cambridge 

Greenwich 

Paris 

Genève 

Cambridge 

Genève 

Hambourg 

Paris 

Hambourg 

Paris 

Genève 

Paris 

Genève 

Genève 

Mannheim 

Paris 

Cambridge 

Genève 

Greenwich 

Hambourg 

Paris 

Cambridge 

Genève 

Greenwich 

Hambourg 

Mannheim 

Paris 

AR X «œsÿ 

LH TH EET ++ + | 

CNRC CES ECC SE CEE 

0,0 
0,6 

11,1 
2,9 
6,8 
5,4 
4,8 
6,4 

14,4 
3,4 
2,4 
0,6 
4,6 
1,6 
2,9 
5,1 
2,3 
8,5 
4,2 
4,2 
2,0 
1,0 
7,9 
4,7 
3,1 
1,3 
4,5 
4,1 
3,5 
L1 

7,5 
4,8 
0,9 
3,4 

11,2 
5,3 
5,0 
1,2 
5,1 
2,3 
3,3 

10,5 
0,6 

72 
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Déclin. 

IREM RSI 

ane Er | 

DRE 

LH+IHI+H IH I 

| 

ar 
3,4 

7,0 
6,2 
5,5 
6,4 
9,7 
2,7 
2,6 

15,4 
3,0 
2,6 
4,4 
4,6 
0,3 

19,0 
9,0 
8,3 
3,4 
0,3 
1,2 
5,1 

11,5 
5,6 
18,0 

3,0 
1,0 
3,7 
3,0 
0,8 

12,8 
2,2 
2,2 
1,3 
0,7 

15,5 
5,9 
3,3 
1,6 

11,4 
8,4 
2,0 
5,2 
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1844 Date. 

Août 
» 

31 

» 

» 

» 

» 

» 

28 

Observatoire. 

Cambridge 

Genève 

Gôüttingue 

Greenwich 

Hambourg 

Mannheim 

Paris 

Cambridge 

Cambridge 

Güttingue 

Greenwich 

Mannheim 

Paris 

Paris 

Greenwich 

Paris 

Güttingue 

Paris 

Gôüttingue 

Paris 

Cap 
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AR X «os ÿ Déclin. 4844 Date. 

— 07,2 + 6,8 | Nov. 16 

+ 10,8 + 3,9 » 19 
+ 1,8 >» » 

+ 6,8 — 4,2 » 91 

+ 1,5 — 1,9 » » 

+ 94 + 57 » 24 

+ 5,8 — 3,6 » 95 
005,3 — 9,7 » D» 

+ 2, — 3,1 S. 14 
— 0,1 — 8,0 » 26 
+ 106 + 7,0 » » 
+ 6,7 + 9,0 | Déc. 2 
+ 6,5 0,0 » 4 
+ 8,1 > » 

— 9,0 — 19,0 S. 22 
+ 32 — 3,7 $ °.5 

— 1,7 » 7 

— 54 — 1,2 sx 

—°13;1 — 19 > 8 

19,38 — 5,3 » » 

— 6,8 — 27,0 » "42 

+ 186 + 7,4 » 13 
SL h 1) + 5,3 » » 

+ 4,3 » 15 
— 102 + 3,9 » » 

+ 2,5 » 16 
+ 10,4 + 9,2 » » 
— 5,0 — 172 » 18 
+ 17 » 19 
— 1,1 + 0,7 » 94 

— 5,0 — 0,8 » 95 
+ 3,1 — 6,1 » 21 

+ 17, +143 » 
+ 29 — 8,3 » 30 
=: 4,3 » » 

+ 33 + 23 » 31 
nd. 10e | MUC AN. 
3 + 8,2 » » 

— 00,3 ‘+ 1,5 4845 
— 2,3 — 8,5 | Janv. 5 

+ 74  +30,8 >» » 

5,3 «+ 9,7|.» 24 
— 72 + 038!» » 

Observatoire. 

Cap 
» 

AR X cos ÿ Déclin. 

— 41  +1"8 

— 1,4 — 87 

+ 3,1 — 4,0 

— 8,9 — 8,5 

— 0,3 + 3,1 

— 5,5 + 3,4 

+ 37 — 8,0 

— 2,3 — 5,9 

— 1,9 — 48 

+ 0,2 — 5,2 

+ 40 — 0,7 

— 0,3 — 0,4 

Honds :— 0,5 

+ 3,7 

+ 4,7 

— 92,6 + 1,7 

+ 29 — 1,5 

— 91,1 + 22 

+ 2,5 + 0,4 

+ 92,4 

+ 0,8 — 1,3 

+ 42 + 28 

+ 2, 

+ 3,5 + 2,0 

+ 6,0 * + 3,0 

+ 2,9 + 14,0 

— 1,6 

+ 7,1 + 3,8 

+ 0,6 

+ 32 + 35 

+ 2,8 + 2,1 

+ 9,9 

+ 136 — 6,2 

— 18,92 + 92,3 

D N,8 

— 82 + 0,1 

+ 0,9 — 0,5 

+ 8,4 

— 4,9 — 1,3 

— 9,1 — 4,5 

+ 5,4 — 3,6 

+ 14 



4845 Date. 

Janv. 25 

27 

29 

Observatoire. 

Cap 
» 

Paris 

Cap 

Cap 

Genève 

Paris 

Bonn 

Cap 

Cap 

Berlin 

Bonn 

Cap 

Cambridge 

Genève 

Greenwich 

Mannheim 

Paris 

Genève! 

Greenwich 

Cambridge 

AR X «os ÿ Déclin, 

Ld 

SUR LA COMÈTE MAUVAIS. 

6", 
7,6 

21,1 
5,2 
1,8 
5,6 
3,9 
6,5 
0,0 
1,0 
8,1 
0,9 
2,7 

4,2 

1,3 
3,2 
7,0 
2,5 
1,3 

4845 Date. 

T —4",56| Févr. 6 

» 7 

+ 3,3 » » 
= 01 » 8 

+ 20,0 » » 

+ 8,9 » » 

RU > 2 
» » 

» 9 

—18;8 , » 

07 » 10 

—. 8,6 OO À | 

717 » » 

— 3,4 » 97 

ML Mars 0 2 

— 48 » 3 

— 13,0 » 4 

1,0 » 5 

+ 19,7 » 10 

+ 4,2 

Observatoire. 

Greenwich 

Cambridge 

Genève 

Berlin 

Bonn 

Cambridge 

Cap 

Hambourg 

Mannheim 

Berlin 

Bonn 

Mannheim 

Cambridge 

Genève 

Genève 

Cap 

Cap 

Cap 

Cap 

Cap 

AB x cos À 

à 

+ 

INT 

Ll+++ + 

[SE 
+ 

121 
1,5 
2,3 

10,0 
2,1 
2,0 

16,8 
8,9 
2,3 
1,2 

16,6 
9,9 
1,7 
5,5 
2,5 
5,4 
8,2 
4,7 
2,1 
7,9 

++ 

(RE DA ME alles || 

En résumé, sur 545 observations, tant en ascension droite 

qu’en déclinaison, il s’en trouve 52, c’est-à-dire un peu moins 

d’un dixième, qui présentent des erreurs plus grandes que 

10 secondes, et dans lesquelles on peut supposer que des 

circonstances défavorables ont nui à l'exactitude de l’observa- 

tion. Parmi les 491 autres, on trouve 261 erreurs au-dessous 

de 3,5 et 229 au-dessous de 3”,0, en sorte que l'on peut re- 

garder l'erreur probable d’une observation comme étant com- 

prise entre 3.0 et 3°,5. 

SG — 
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