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DISTRIBUTION
DES PRIMES ACCORDÉES A L'AGRICULTURE.

Messieurs,

JLja maladie de notre digne président , M. Vaidy , me
force à faire entendre une voix beaucoup moins éloquente

que la sienne ; mais l'importance du sujet à traiter ne

demandant qu'une simple exposition pour être sentie

,

j'oserai l'aborder sans crainte.

Les sociétés d'agriculture, formées dans chaque arron-r

dissement de département , ont pour but d'établir des

relations propres à les faire tous participer aux amélio-

rations apportées dans cette branche importante de l'éco-

nomie publique ; à répandre les procédés nouveaux dont

la pratique, plus que la théorie, a confirmé les avantages;

à rendre enfin communs à chacun d'eux les difFérens modes

d'assolemens qui ne sont en usage que dans quelques

localités.

Sous ces divers rapports f l'arrondissement de Lille n'a

rien à envier aux autres arrondissemens du département,

et peut-être de la France ; cependant une société d'agri-

culture peut y avoir encore son utilité en éveillant l'atten-

tion du cultivateur sur des objets dont certaines circoris-

tances font naître le besoin : c'est ainsi que depuis la

séparation du Brabant, la nécessité de cultiver le houblon

a dû se faire sentir parmi nous. A peine l'a-t-on signalée

à nos agriculteurs , que déjà des houblonnièr^s viennent

nous promettre que peu d'années suffiront pour que nos

ressources à cet égard ne nous laissent rien à désirer.

Que le défaut de récolte cette année ne décourage point



ceux qui ont entrepris cette culture , la sécheresse n'a pas

davantage épargné les houblonnières des pays qui leur

doivent une longue prospérité ; et pourrait-on vouloir

que les premiers essais eussent plus de succès que des

établissemens qui comptent des siècles ? Oui , l'art agri-

cole , déjà si florissant dans nos contrées
,
peut acquérir

encore des développemens ; n'en doutons pas , l'industrie

manufacturière qui chaque jour prend plus d'extension,

viendra demander de nouveaux produits à l'agriculture,

et celle-ci saura les procurer à l'industrie , de là une

source intarissable de prospérité pour toutes deux.

Mais je m'écarte peut-être de ce qui fait aujourd'hui

l'objet spécial de notre réunion , c'est-à-dire les primes

accordées à la culture du houblon et celles qui le sont à

l'introduction de bestiaux destinés à nos exploitations

rurales.

On ne peut le nier , Messieurs , rien ne se lie davantage

à la culture des terres que celle des troupeaux ; non-

seulement leur présence répand en quelque sorte la vie

dans nos campagnes, ils nous procurent aussi les engrais

qui augmentent la fécondité de nos champs ; ainsi les

bestiaux leur rendent la nourriture qu'ils en ont retirée ,

et sont en outre, par leur dépouille, la richesse du culti-

vateur , même dans les pays où ils ne sont point les

compagnons de ses travaux.

De quelle importance est-il donc de n'en pas laisser

dégénérer les races !... Ceux de ce pays offrent encore,

dans l'espèce bovine, des traces des croisemens heureux

qu'on ^ avait autrefois pratiqués ; mais fallait-il les laisser

perdre ? Là société a pensé qu'il était temps de relever

cette race, et des primes ont été offertes aux personnes

qui introduiraient dans l'arrondissement les plus beaux

taureaux de pure race hollandaise , avec la condition



(3)
expresse que ces taureaux seraient employés pendant un

an k la saillie.

C'est appuyée sur l'expérience que la société a indiqué

cette race déjà si belle plutôt que celles de pays montueux

ou méridionaux, qui ne manqueraient pas de dégénérer

dans nos contrées froides et humides. Nos cultivateurs

ont encore répondu à cet appel , et l'on peut être assuré

qu'ils se montreront toujours aussi zélés quand il s'agira

de la prospérité publique..

L'introduction d'une nouvelle race de porcs dans l'arron-^

dissement de Dunkerque semble , par la promptitude de

son accroissement et le peu de soms qu'elle exige , devoir

être d^une ressource immense ;: c'est surtout dans un

arrondissement aussi populeux que le nôtre qu'il serait

utile de la propager ; aussi des primes ont-elles été offertes

à ceux des introducteurs de cette race qui en auraient

élevé le plus grand nombre et dans le meilleur état

d'embonpoint.

Un autre prix avait également été offert à celui qui

aurait inventé ou import-é un nouvel instrument aratoire^

dont l'introduction aurait paru la plus avantageuse à

l'arrondissement ; et , à défaut d'instrument nouveau ,

une médaille devait être accordée à celui qui aurait

perfectionné l'un des instrimiens déjà en usage : ces

prix n'ont pas été disputés. Nous allons ^ sans plus de

préambule et sous la présidence d'un de nos magistrats^

qui a daigné se rendre à cette réunion
,
passer à la dis-

tribution des prix obtenus..

O. B. DUHAMEL,
Vice-Président,

Le 23 juillet iS^S y la société a décerné les primes
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obtefaués d'après le concours qu'elle avait ouvert l'année

précédente. ..:; .1

M. De Beaupuis, adjoint àù .maire de'LiJle^ à 'bien

voulu en faire la distributibii aux cultivateurs qui les

avaient méritées^ 1 , , :-i •..

' La première prinie ipoùr' l'introduction du^ plus beau»

taureau de pure race hollandaise a été obtenue par Mj

Masqùeller^ Henri , dé Sainghin-eh-Mélantois
;

La seconde prime pour taureau de même race a été

obtenue par M. Becquet^ Maurice , cultivateur, à Lbniihe.

' Cohfôritnément an pi-ospectus y les ' sortîmes d'argent)

affectées à ces primes ne seront payées qu'après justifi-

cation faite que les taureaux .auront été employés à la

saiUie pendant une année. •

Pour l'établissement des hbublonnières dans l'àrrbn-^

dissement de Lille : • >' ^ .

La première prime' a iétérdélirrée 'à M. Leroi , Jean--

Baptiste
,
propriétaire et cultivateur , à Houplines-lez-Lillè»>

Cette primé devait être unique, mais là société a jugé

convenable d'accorder un accessit à M. Lecomte , de

Bousbecques
, pour l'établissement. d?une boublonnîèrè

dans un état de prospérité remarquable , et qui ne lé'

cède à celle de M. Leroi que par son étienduè.

M. :Liénart de Deûlémont à mérité d'êfa-e mentionné-

honoràblement pour l'intelligehce avec laquelle il cultive

une houblonnière dans ladite commune. l'I.nj.'nt;

(Voir à' la fin du volume le prospectus des pidmeç

d'encouragement proposées pour lïiiaG'et 51827. ) îi^'li ;

.A ;i p A V ; .;î .0

'"'l ' i ; »Mo«! i-i
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VILLE DE LILLE.

FETE DU ROL

Distribution solennelle des prix accordés par la

Société des sciences, de l'agriculture et des arts,

aux auteurs des meilleurs mémoires qui lui ont

été adressés sur les questions mises au concours ;

et des médailles décernées par la Ville aux

artistes et manufacturiers qui ont envoyé les

ouvrages les plus remarquables à l'exposition

des produits d'arts et d'industrie.

Le 4 novembre iSaS
,
jour de la Saint-Chahles , lefe

autorités civiles et militaires, la Société des sciences, de

l'agriculture et des arts , et le jury d'examen des produits

d'arts et d'industrie se sont réunis dans une des salles

de l'hôtel de la mairie.

; M. le comté de Murât ,
préfet du département, a ouvert

k séance en prononçant le discours suivant :

.Messieurs,
li-.l.l 'il. :.

'

, Des souvenirs récens et douloureux comprimèrent,

l'année dernière à pàreiUe époque , la manifestation pu-

blique des sentimens dont nos cœurs étaient pleins. Cet

hommage tacite de reconnaissance et de regrets , com-

mandé' par ^ une auguste volonté, n'était pas moins digne

du Roi que notis avions perdu que da Prince dont nous
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respections ïa douleur. Toutefois une explosion d'amour

et d'espérance avait déjà salué le nouveau règne, et

Charles X avait pu juger s'il était cher à la France ! La
France aussi avait compris tout ce qu'elle devait attendre

d'un Roi qui voulait également maintenir les liberté»

publiques et les prérogatives de la couronne , la paix de

l'Etat et la dignité nationale ; d'un Roi dont les premiers

soins furent de fixer toutes les incertitudes ,, de prévoir

tous les besoins , d'imprimer à l'ordre social plus de

stabilité , enfin , de replacer le trône de Saint-Louis sous

l'égide de h. religion.

La gloire nouvelle du héros de l'Espagne , ses vertus

,

son amour du bien , la confiance de son auguste père

,

l'avaient associé aux plus hautes pensées comme à la plus

touchante bienfaisance ^ et nous vîmes nos Princes re-

chercher dans des conseils fréquens et étendus les moyens

d'assurer et d'accroître la prospérité de l'Etat , d'encou-

rager l'agriculture, de protéger le commerce et l'industrie,

de faire briller d'un nouvel éclat les sciences et les arts.

Et quel hommage , en ce jour de fête nationale , pourrait

être plus digne du Roi que les encouragemens donnés à

ces sciences et à ces arts honorés d'une si auguste protection ?

Puisqu'il m'est donné , Messieurs ,. d'être aujourd'hui

votre organe en exprimant les sentrmens qui remplissent

nos coeurs, qu'il me soit permis de vous parler aussi d^

cette belle contrée si calme, si dévouée, si éminemment

agricole , industrieuse et éclairée , où les élémens du bien

sont tellement multipliés qu'elle n'est en arrière sur rien ,

et qu'à plusieurs égards elle l'emporte sur les plus belles,

et les plus riches parties du royaume. Mais à quoi devons-

nous surtout nos succès, notre bien-être et nos espé-

rances ? à l'émulation , à ce puissant mobile qui est dans,

le monde moral ce qu'est le levier d'Arehimède dans le
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inonde physique ! Pour juger de tout ce qu'elle a produit

parmi nous , ne suffit-il pas de voir nos académies et nos

écoles, nos routes et nos canaux, notre culture, nos

fabriques et nos machines ? Honneur aux magistrats qui

ont fourni à cette noble et féconde émulation , des moyens

de développement, soit par des encouragemens particuliers,

soit par des expositions publiques. Grâces soient rendues

aussi à ces sociétés savantes dont l'étude est le charme,

et le bien public la récompense. Parmi ces sociétés , celle

des amis des sciences , de l'agriculture et des arts de la

ville de Lille , a des droits particuliers à votre recon-

naissance, par les incontestables services qu'elle a rendus.

Elle a constamment dirigé ses travaux dans des vues utiles ,

et , sans négliger les théories de la science , elle s'est plus

spécialement livrée aux objets d'application. C'est ainsi

qu'elle a doté l'agriculture de prix annuels et d'observations

éclairées, en même temps qu'elle proposait aux philan-

thropes et aux savans la solution de diverses questions

d'un grand intérêt. La première , bien digne de sa solli-

citude et de la nôtre, avait pour objet le soulagement

des infirmités et l'amélioration du sort de la classe labo-

rieuse de cette grande cité. Tous les bons esprits déplorent

les funestes eflfets de ces habitations souterraines maintenues

par l'habitude et la nécessité. Si l'appel fait à cet égard

n'a pas entièrement rempli les intentions bienfaisantes de

la Société, du moins des vues utiles ont été présentées,

et il semble juste d'en tenir compte à leurs auteurs.

Nous devons aussi des éloges et des encouragemens aux

deux mémoires ayant pour objet la construction d'un

photomètre. L'invention d'un instrument destiné à me-
surer et à comparer l'intensité de la lumière était une

entreprise d'autant plus difficile
, que la nature et la pro-

pagation de la lumière elle-même sont encore des pro-
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Jblèmes pour la solution desquels les savans n'ont avancé

que des probabilités, n'ont formé que des systèmes plus

ou moins hasardés
,
plus ou moins spécieux. La recherche

de l'intensité relative de la Imnière présentant toutefois

un but d'utilité , et étant d'ailleurs d'un intérêt réel

pour les progrès de la science, on doit de la reconnais-

sance à la Société qui a provoqué cette recherche, non

moins qu'aux physiciens qui s'y sont livrés. Je saisis

cette occasion de vous faire remarquer combien nous

devons nous féliciter de posséder un cours de physique

dirigé par un professeur que recommandent également

des connaissances étendues et un zèle soutenu.

Parmi les sources de prospérité dont abonde le dépar-

tement du Nord , on ne saurait passer sous silence ses

richesses minéralogiques. Tout le monde connaît l'impor-

tance des houillières d'Anzin , de Fresnes , de Vieux-

Condé , d'Aniches , des mines de fer de l'arrondissement

d'Avesnes, de ses carrières de marbre et de ses pierres

calcaires, vulgairement appelées pierres bleues. Ces diverses

exploitations sont susceptibles de recevoir une grande

extension aussitôt que de nouvelles et rapides commu-
nications en auront assuré les débouchés. Mais des entre-

prises faites au hasard et continuées sans méthode pour-

raient n'avoir que des résultats incertains et occasionner

en pure perte des dépenses considérables. N'avons-nous

pas vu des propriétaires livrés aux spéculations et an

charlatanisme de foreurs ignorans, attendre sans succès

ces eaux jaillissantes dont le géologue seul pouvait révéler

la retraite ? Les connaissances géognostiques sont donc

spécialement nécessaires pour l'utile et complète exploi-

tation des diverses substances minéralogiques que nous

possédons. Cette vérité n'a point échappé au zèle de la

Société ; elle a offert un prix au meilleur mémoire de
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géognosîe : un seul lui -e&t parvenu. L'auteur (ait preuve

de connaissances générales et locales , et se distingue par

des vues élevées. Nous reconnaissons avec plaisir que ce

mémoire est l'ouvrage de l'ingénieur des mines attaché

au département du Nord.

H me reste à vous entretenir , Messieurs , de cette

exposition publique dont peu de villes offrent l'exemple,

et qui est à la fois le plaisir des amateurs et la gloire

des artistes. Vous regretterez toutefois qu'un département

essentiellement fabricant et manufacturier n'ait offert

,

cette année, à notre intérêt, qu'un si petit nombre de

produits industriels. Sans en rechercher les causes
,
que

l'on pourrait attribuer
,

pour les uns , à l'insouciance

que laisse une réputation toute faite, pour les autres,

à la nécessité de ne chercher dans le travail que des

résultats positifs , rendons une nouvelle justice à de nou-

veaux efforts , et citons avec éloge les peignes d'acier de

M. Fouquier , les cristaux de Trélon , les fils de lin de

M. Gachet-Cuvillon , les cotons teints de MM. Cuvelier-

Bonnel et Dubus , les tissus de M. Ternaux , les engre-

nages de M. Taylor. Trois objets nouveaux ont été par-

ticulièrement remarqués : ce sont les fils de laine tordue

de M. Heath-Parrot , les tapis et toiles vernis dont la

fabrication a été récemment introduite à Wazemmes, et

une machine propre à rayer les livres de commerce , de

l'invention de M. Gorillot-Guingnard, d'Arras.

Si des produits de l'industrie nous passons aux salons '

de sculpture et de peinture, nous y trouverons au con-

traire une quantité d'ouvrages beaucoup plus considérable

qu'à la dernière exposition , et une variété telle que nous

ne pensons pas qu'aucune autre ville en ait présenté de

semblable. Votre compatriote , M. Bra , a obtenu de

nouveaux succès , et son habile ciseau a rendu avec un
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rare bonheur des traits nobles et gracieux autant qu'au-

gustes. Plusieurs tableaux de nos peintres les plu» re-

nommés ont fixé l'attention du public
,
qui voit toujours

avec un nouveau plaisir les ouvrages d'Isabey , de Vernet

,

de Robert-Lefebvre , de Couder , d'Ansiaux , de Roëhn
,

de Mansion , de Cicéri , de Pernot , de Vanspaendonck,

de M.'"^ Hersent. Vous ne trouverez peut-être pas sans

intérêt , Messieurs , de donner quelques instans à l'artiste

habile et savant qui s'occupe , avec une infatigable per-

sévérance , d'un ouvrage dont le titre et l'objet parlent

également à l'esprit et à l'imagination : Les Siècles de la

Monarchie française. Cette esquisse de notre Monarchie

,

cette France monumentale , offrira des rapprochemens

nouveaux , des faits peu connus , la solution de plusieurs

difficultés historiques encore mal éclaircies, et déroulera

le tableau fidèle , mais peint à grands traits , de la civi-

lisation de la France dans chaque siècle : c'est aux dessins

qui doivent accompagner le texte de cet ouvrage que

M. Jorand consacre depuis plusieurs années ses veilles et

son talent.
' '

Parmi les qualités qui distinguent les Français , on a

toujours vu dominer ce sentiment d'honneur qui fait de

la justice un besoin , et de la générosité un plaisir. Aussi

parmi nous n'est-il jamais à craindre que les talens

étrangers soient rabaissés ou méconnus. Pour la première

fois , des tableaux anglais ont paru dans nos salons : un

éclatant hommage a aussitôt accueilli les tableaux de

Lawrence et les paysages de Conslable. La manière de ce

dernier , neuve et hardie , offre de grandes beautés , excelle

dans quelques parties , et peut faire marcher l'art dans

une route nouvelle. Toutefois elle n'a pas été entièrement

exempte de critique , et pourrait n'être pas sans danger

pour de présomptueux imitateurs ; les beaux paysages



d'animaux de Verhouclioven ont réuni tous les suffrages.

Ainsi tous les genres de mérite ont été reconnus, tous

les talens appréciés. La tâche du jury spécialement chargé

de cette appréciation était délicate sans doute ; mais , com-

posé d'hommes impartiaux et éclairés , il devait inspirer

une entière confiance. Ses jugemens vont être proclamés

aussitôt après que la Société des amis des sciences , de

l'agriculture et des arts vous aura fait connaître les siens

par l'organe de son président.

Immédiatement après ce discours , M. le président de

la Société des sciences , de l'agriculture et des arts a

pris la parole et s'est exprimé en ces termes :

La Société des sciences, de l'agriculture et des arts

de Lille , après avoir pris communication des mémoires

envoyés aux concours qu'elle avait ouverts , et entendu

les rapports de ses diverses commissions , a décidé que

les prix et médailles seront distribués ainsi qu'il suit :

HYGIÈNE PUBLIQUE.
Question proposée : Quels sont les moyens d'ame'liorer

la santé des ouvriers à Lille P La Société a décerné une

première médaille d'encouragement à M. J. B. Dupont

,

officier de santé , à Lille , auteur d'un mémoire portant

pour épigraphe : Miseris succurrere disco. ( Virgile. ) Et

une deuxième médaille d'encouragement à M. Jacquerye

,

professeur des écoles gratuites de dessin et d'architecture

de la ville d'Armentières , auteur d'un mémoire portant

pour épigraphe : Ad idilitatem gentis humanœ.

PHYSIQUE.
Il est une foule de circonstances dans les sciences et

dans les arts , où l'on a besoin de déterminer les rapports

entre les intensités de lumières données. L'expérience et
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le calcul conduisent à cette détermination ; néanmoins

,

il serait très-utile d'avoir un P/ioto/raèfre comparable
,
qui

donnât ces rapports immédiatement et sans calcul. La

construction de cet instrument remplirait la condition

principale si elle était fondée sur une lumière d^'une

intensité constante^ facile à reproduire partout , et qui

deviendrait ainsi le terme de comparaison avec les autres

lumières. En conséquence , la Société décernera une

médaille d'or de la valeur de Sqo francs , à l'auteur d'a«

Photomètre sensible , comparable , et d'une manipulation facile

et sûre.

La Société a décerné le prix à M. D. CoUadon , de

Genève , auteur d'un mémoire portant pour épigraphe :

C'est en perfectionnant les procédés , en leur donnant plus

de précision , en cherchant et inventant des indicateurs plus

sensibles^ que nous parviendrons à étendre notre pouvoir sur

les agens naturels. ( Biot ,
physique , t. i , p. 8. ) Et une

médaille d'encouragement à M. Honoré Flaugergues ,

astronome , à Viviers ( Ardèche ) , auteur d'un mémoire

portant pour épigraphe: Nisi utile est quod facimus ^ stulta

est gloria. (Phèdre.)

GÉOGNOSIE.
La géognosie a fait , depuis un demi-siècle y de rapides

progrès par la direction que de savans naturalistes ont

donnée >à l'étude de cette branche importante de la géo-

logie. Sans parler des matériaux précieux fournis par la

géognosie sous le rapport de l'histoire , cette science

donne à l'art des mines des notions indispensables pour

la recherche et l'exploitation des gîtes des minéraux ; la

statistique, l'économie rurale et domestique n'en retirent

pas moins de grands avantages ; l'art de disposer les

routes , celui de construire les canaux , ont aussi besoin

de son secours , etc.
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La Société, désirant faire concourir l'élude de la géognosie

à la prospérité du département , décernera une médaille

d'or de la valeur de 3oo francs, à l'auteur du meilhiir

Mémoire sur la géognosie du département du Nord.

Les concurrens auront, soin de faire connaître la nature

et ta dispositioa des iifFérentes parties du sol , la solidité

et la manière d'être des terrains , le gisement des minéraux

,

la position des fossiles et leurs rapports avec les couches

et les terrains, etc.

La Société a décerné le prix à M. Poirier , de Saint-

Brice, ingénieur au corps royal des mines, auteur du

mémoire portant pour épigraphe : Dès que la géognosie

s'est élevée au rang des sciences
^
que l'art dUnterroger la

nature a été perfectionné , et que des voyages entrepris

dans des contrées lointaihes ont offert une comparaison plus

exacte des divers terrains , de grandes et immuables lois ont

été reconnues dans la structure du globe et dans la super-

position des roches. ( Humboldt , Essai géognostique sur

le gisement des roches dans les deux hémisphères. )

POÉSIE.

Question proposée : Poëme d'au moins 1 5o vers , dont

le sujet sera puisé dans la mémorable campagne des Français

en Espagne , en iBzSi

La Société a eu le regret de ne recevoir aucune pièce

§ur cette intéressante matière , si digne d'inspirer les

muses françaises.

AGRICULTURE.

Les prix et les prime* pour l'encouragement de l'agri-

culture ont été distribués dans une solennité qui eut lieu

au mois de juillet dernier.
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M. le maire a donné ensuite lecture du procès-verbal

ci-après :

L'an mil huit cent vingt-cinq , les vingt-trois , vingt-neuf

octobre et deux novembre , le jury nommé par M. le maire

,

pour juger du mérite des ouvrages envoyés à l'exposition des

produits d'arts et d'industrie et décerner des médailles

aux artistes et manufacturiers qui lui paraîtront dignes

de cette distinction , s'est réuni dans les salons d'expo-

sition , sous la présidence de M. Charles - Henri Quecq

d'Henripret , adjoint à la mairie , et après l'examen le

plus scrupuleux des tableaux , dessins et autres objets

d'arts et d'industrie exposés dans lesdits salons, a pris

ies décisions suivantes :

PEINTURE.

Il sera décerné des médailles d'or
'

à MM. Constable , à Londres ( paysage ) ;

Hennequin , à Tournai ( histoire ) ;

Isabey père , à Paris ( miniature aquarelle ) ;

Lawrence , à Londres ( portrait ) ;

Lejeune (le baron), à Paris (batailles) ;

Robert Lefebvre , à Paris (têtes d'expression ) ;

Vernet ( Carie ) , à Paris ( genre ) ;

Verbouckoven , à Gand (paysage, animaux).

M.™^ Hersent a paru digne d'une médaille d'or ; mais

sur sa demande de ne point concourir , le jury a décidé

que mention en serait faite au procès-verbal.

Les artistes ne pouvant concourir plusieurs fois pour

la même médaille , il a été décidé qu'on rappellerait ici

les noms de MM. Horace Vernet et Giroux , de Paris
,

auxquels il a été décerné des médailles d'or au concours

de 1822.
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Il sera décerné des médailles d'argent

à MM. Ansiaux , à Paris ( histoire ) ;

Bessa , à Paris ( aquarelle ,
gouache ) ;

Caron ( Adolphe ) , à Lille ( gravure ) ;

Cicéri , à Paris ( aquarelle ) ;

Claessens , à Paris ( gravure ) ;

Colin , à Paris ( genre ) ;

Couder , à Paris ( histoire ) ;

Coignet , à Paris ( paysage ) ;

Deltil , à Paris ( histoire ) ;

François (Celestin ) , à Bruxelles ( genre ) ;

Caillot , à Paris ( histoire ) ;

Gelée , à Paris ( gravure et dessin ) ;

Hervilly ( M.^^^'^ d' ) , à Paris ( genre ) ;

Jacobber , à Sèvres ( fruits et fleurs ) ;

Jacquand , à Lyon ( genre ) ;

Jorand , à Paris ( lithographie et sepia ) ;

Lanté , à Paris ( aquarelle ) ;

Mansion , à Paris ( miniature ) ;

Maes , à Gand ( portrait ) ;

Pastier , à Paris ( peinture sur émail ) ;

Petit-Jean (M."'^), à Lyon (genre);

Redouté , à Paris ( fleurs ) ; ;

Renaudin (M.*^^'^ Rosalie) , à Paris (miniature) ;

Ricois , à Paris ( paysage historique ) ;

Roehn père, à Paris (genre);

Rouillard ( M.™^ ) , à Paris (miniature) ;

Schotel , à Dordrecht ( marine ) ;

Vanspaendonck ( Corneille ) , à faris (fleurs ) ;

Vigneron , à Paris ( genre ) ;

Watteville (M.'"^Félicie de)^ à Lille (miniature).

Il sera rappelé au procès-verbal
,

que MM. Adam fils,

à Paris; de.Rouvroy; X. Leprjnçe, à paHs
, Eliaerts ,
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à Paris; M.*"" Emma Laurent, à Paris; M.*^'^ Jenny

Legrand , à Paris ; Pernot , à Paris ; Norblin , à Paris ;

Deroy , à Bruxelles ; Berré , à Paris ; Lienart , à Lille ;

Hellemans , à Bruxelles ; Joannis , à Paris ; Dénoter , à

Gand ; Dubois - Drahonnet , à Paris ; Hilaire Ledru , à

Paris ; Gosse , à Paris ; Saint-Evre , à Paris ; Picot , à

Paris ; Bouhot , à Paris , et Dewarlez , à Lille , ont

obtenu des médailles d'argent au concours de 1822.

Il sera décerné des médailles de bronze

à MM. Aubert , à Marseille ( paysage ) ;

Becœur fils , à Paris ( aquarelle et gouache ) ;

Bergeret , à Paris ( histoire ) ;

Burton ( M.'"'' ) , à Bruxelles ( dessin ) ;

Caron ( Toussaint ) , à Paris ( gravure ) ;

Chazal , à Paris ( aquarelle ) ;

Dedreux , à Paris ( marine et genre ) ;

Delassus , à Paris ( genre ) ;

Deutsch , à la Flèche ( genre ) ;

Dubois ( Etienne ) , à Paris ( histoire ) ;

Ducornet ( César ) , à Lille ( dessin ) ;

Duplat , à Paris ( paysage historique ) ;

Forster , à Paris ( gravure ) ;

Fournier-Desormes , à Paris ( paysage ) ;

François , à Bruxelles ( genre ) ;

Gagnery , à Paris ( paysage historique ) ;

Garnerey père , à Paris ( genre ) ;

Genod , à Lyon ( genre )

;

Gerault , à Paris ( gravure ) ;

Hervieu , à Londres ( aquarelle ) ;

Jacomin , à Lyon ( genre ) ;

Lauzier ( M.*^^^ Adèle ) , à Paris (genre);

Lebrun (M."^^* Eugénie) , à Paris (portrait) ;

Lecarpentier , à Paris ( genre ) ;

Legrand ( M.^^^^ Atalante), à Paris (miniature ;
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à MM. Leprince (Léopold), à Paris (genre);

Massé , à Paris ( genre ) ;

Marlet , à Paris ( genre ) ;

Perignon , à Paris ( genre ) ;

Rémond , à Paris ( paysage ) ;

Rioult, à Paris (histoire)
;

Ruder (M.™^), à Bruxelles (histoire);

Schoenberger , à Paris ( paysage ) ;

Swebach ( Edouard ) , à Paris ( genre ) ;

Thierriat , à Lyon ( genre ) ;

Thurot (M.'"^), à Paris (genre) ; .

Vanhaenslaere , à Naples ( histoire ) ;

Benvignat , à Lille ( architecture ) ;

,

Tracy , à Lille ( écriture ).

SCULPTURE.

Une médaille d'or ayant été accordée , par l'adminis-

tration municipale , à M. Bra , statuaire , avant l'ekposition

,

le Jury a décidé qn'il en serait fait mention au 'procès-

verbal.

INDUSTRIE.

Il sera décerné une médaille d'or

à M. Ternaux , à Paris
,
pour ses draps , cachemires et

et tapis imprimés en relief;

Des médailles d'argent de première classe,

à MM. Gachet-Cuvillon, à Lille, pour lin filé à la mécanique;

Steverlynck , à Lille , pour la fabrication du bleu

d'azur dit bleu de Prusse, d'après un procédé

importé de l'étranger ;

Taylor , à Lille
,
pour des roues d'engrenag€ en fer

de fonte ;
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à MM. "Wacquez frères , à Billy-Berclau , pour fabrication

de blanc de céruse ;

Des médailles d'argent de seconde classe seront décernées

à MM. Dedreux , à Paris
,
pour des statues en pierres arti-

ficielles imitant le marbre
;

Heath-Perrot , à Lille
,
pour fabrication de laine

tordue
,
par un p^rocédé nouveau

;

Lamotte et V.^ Seynàve, àWazemmes, pour fabri-

cation de tap is vernissés ;

Wattelaert-Wattrelot , à Lille, pour un levier moteur ;

Là Compagnie de Trélon
,

pour fabrication de

' "^ cristaux coulés
;

tepet-Desuède , à Douai
,
pour une croix en fer

de fonte.

Il sera décerné des . médailles de bronze

à MM. Beudar aîné , à Lille
,
pour un poêle en tôle

;

„^i,.: jj;]Ç)espl^nques, ,à. Tourpai ,
pour un piédestal sur-

jj^jjj,,, i^iionté d'un vase en fonte et en fer battu;

_g^,jQ „GpriIlot-Guingnard , à Arras, pour une machine

à rayer les livres de commerce
;

Hudelot , menuisier , à Lille
,
pour un modèle

d'escalier.

Il est accordé des mentions honorables

à MM. Jacques Printemps , à Lille
,
pour une flûte per-

fectionnée
;

Laumère, fabricant, à Lille, pour des candélabres

dorés
;

Vauchelet , à Paris ,' pour velours imprimés
;

Lefebvre , ébéniste! à Lille, pour un 'secrétaire

ëh bois indigène.

Il sera fait mention au procès-verbal

,

I." De la médaille d'or obtenue à l'exposition de 182a,

par M. Crucq fils, pour ses ouvrages en fonte
;
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3.0 Des médailles d'argent accordées, à lamême exposition,

à MM. Fouquier fils ,
pour peignes et rots à tisser

;

Pedro Cuvelier-Bonnel et Dubus, pour teinture

de fils de lin , de coton et de laine , en rouge

d'Andrinople ,

Et Houtteville, pour des pianos perfectionnés.

Ainsi fait et arrêté en séance
,
par les soussignés , les

jour, mois et an que dessus.

Signé , H. QUECQ , adjoint ; HOUZET DE l'AulnoIT ,

Renty, Ed. Reynart, Jacops d'Aighemont, A. Beaussieh,

Louis MoTTEZ , le chev." de Basserode , Legrand fils

,

Faucille , F. Lancel l'aîné , G. Charvet-Defrenne ,

Alavoine , Edouard LiÉNART et Urb. Lethierry.

Ceux des auteurs , artistes et manufacturiers auxquels

il a été accordé des médailles et qui étaient présens à la

séance , sont venus les recevoir des mains de M. le marquis

de Jumilhac , commandant la i6.^ division militaire ,

de M. le Préfet et de M. le baron Gougeon , Maréchal-

de-Camp, commandant le département.

ihli iVi 9-f'in(iii
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MÉMOIRE SUR LA PHOTOMÉTRIE,
PAR M.' D. COIXADON , DE <ÎENÈVÏ.

C'est en perfectionnant les procédés

,

en leur donnant plus de précision , en

chercliaiil et inventant des indicateurs

plus sensibles , t[tte nous parviendrons à

étendreootre pouvoir sur Içs a,gensjiatuxels.

.( Bioi, physique , t. l , |». 8.)

On a souvent proposé des moyens de mesurer le plus

ou le moins d'intensité de la lumière, mais on n'a point

encore donné la description d'un bon photomètre. Cet

instrument serait cependant fort utile , non-seulement

dans la vie commune , mais surtout pour la physique et

pour Pastronomîe.

Bouguer , ^lont le traité sur la gradation de !a lumière

renferme plusieurs recherches intéressantes, est le premier

qui ait proposé des moyens exacts pour mesurer l'intensité

de la lumière ; mais il est à remarquer qu'il n'en a adopté

aucun en particulier pour en faire la base d'un véritable

instrument.

Depuis lors on a proposé plusieurs photomètres (i) qui

peuvent se ranger sous deux classes, et qui tous pèchent

également par leur principe. Dans les uns on mesure la

lumière en interposant entr'elle et l'œil un certain nombre

d'écrans
, jusqu'à ce qu'elle soit totalement interceptée

,

dans les autres on juge de l'intensité de la lumière par

la distance à laquelle un objet éclairé par cette seule

lumière devient distinct.

(i) Eibl. universelle , T. I , p. 63 et 258 j T. VI , p. 16a.
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Powr que les premiers fussent exacts, il faudrait que

la quantité de lumière interceptée par les écrans fit pro-

portionnelle, au nombre de ces écrans, ce qui n'a point

lieu. Les seconds ont l'iriconvénient de dépendre beaucoup

du genre de vue tle l'observateur.

Il faut cependant en excepter la mé&ode du comte de

Rumfort. Ce physicien , dans ses recherches sur les maxima

d'éclairement de diverses substances, s'est servi de la

comparaison de l'intensité des ombres (i). En plaçant un

corps opaque devant la surface éclairée par les deux lu-

mières à comparer , il obtenait deux ombres éclairées

chacune par une seule de ces lumières ; en éloignant ou

approchant ensuit* une de ces deux lumières jusqu'à ce

que les deux ombres parussent également éclairées, la

distance relative de chacune à l'ombre qu'elle éclairait,

faisait connaître leur intensité. Cette méthode a été adoptée

en Angleterre par plusieui-s physiciens , dans des recherches

comparatives sur la lumière produite par la combustion

/ du gaz de la houiUe et de l'huile. La ^ande différence

entre les résultats auxquels ils sont parvenus , montre que

ce moyen n'est pas très-exact ; il a surtout un incon-

vénient qui rend la comparaison des deux lumières difficile,

c'est la coloration 4e8 ombres que Rumfort a le premier

observ«e.

Cette coloration est assez forte pour rend.re impossible

la comparaison de la lumière du jour à celle d'une bougie;

car nous ne pouvons établir un rapport exact entre deux

sensations différentes (2).

Quant au photomètre de M. Leslie , il me païaît plutôt

(i) Transactions plrilosophiques poirr I7g4 1 !>• •'•

(a) Cet effet singulier parait être dû au coBtraste, d'^pro» la r«mar^«e-

du piofecseur F. fxevost.

/
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destiné à établir un fait remarquable qu'à devenir un

instrument pour mesurer la lumière ; les causes d'erreur

y sont trop nombreuses ; l'échelle sera toujours trop

petite, surtout relativement à des lumières faibles. Le
parti que son ingénieux auteur a su en tirer démontre

seulement sa persévérance et son habileté d'observation.

Principe de finstrument.

La lumière ne produit pas sur les corps, comme l'élec-

tricité et le calorique , des effets physiques bien décidés

qui puissent servir à la mesurer ; on est donc forcé ,

pour cette mesure , de recourir aux sensations : heureu-

sement que la sensation que la lumière produit est très-

vive et nous est transmise par un organe fort sensible;

mais pour que ce moyen soit susceptible d'exactitude,

il est plusieurs conditions essentielles.

En général nous ne pouvons établir d'autre rapport

entre deux sensations
,
que celui de l'égalité ; il faut

même
,
pour le faire avec certitude

,
pouvoir les fixer en

même temps , afin que Fattention puisse en quelque sorte

se partager entr'elles deux ; il faut donc que les deux

sensations de lumières que nous voulons comparer soient

simultanées , et que les deux surfaces éclairées qui les

produisent soient aussi rapprochées que possible. Ces

deux conditions ne suffisent pas ; il faut encore que la

distance des deux surfaces à l'œil soit parfaitement égale

,

et si l'inclinaison de l'une vient à varier , celle de l'œil

doit varier aussi de manière à se placer toujours symé-

triquement par rapport à ces deux surfaces. Les rayons

lumineux qui les éclairent doivent faire avec chacune un

angle d'incidence égal, et, s'il est possible, leur être tou-

jours perpendiculaire. Maintenant il reste à trouver une

lumière constante et facile à reproduire : la seule qui
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puisse remplir ces conditions , dans l'état actuel de la

science, c'est celle qui provient de la combustion ;
toutes

les autres sont trop faibles ou trop difficiles à produire.

La lumière d'une bougie est très-convenable pour le but

que nous nous proposons ,
pourvu qu'elle conserve une

intensité constante et qu'on la mette à l'abri des agitations

de l'air. Si l'on fait ensorte que l'une des deux surfaces

soit éclairée uniquement par la flamme de cette bougie

et l'autre par la lumière que l'on veut mesurer, il suffira

d'avancer ou de reculer la bougie jusqu'à ce que les deux

surfaces paraissent éclairées également ; la distance à un

point fixe mesurera l'intensité de la lumière qu'on lui

compare. Il ne s'agira plus que de trouver une unité de

lumière qui, étant la même pour tous les photomètres,

puisse les rendre comparables. Ces principes paraissent

bien simples ; cependant lorsque l'on veut s'en servir pour

construire un instrument, on est arrêté par plusieurs

difficultés de détail , difficultés qui sans doute ont empêché

M. Bouguer de donner un bon photomètre. Il faut
,
par

exemple ,
que la bougie reçoive un courant d'air cons-

tant, qu'elle puisse se mouvoir, et cela dans un tube

fermé ; il faut que l'on puisse lui communiquer ce mou-

vement du dehors , et qu'en même temps les degrés de

lumière soient indiqués sur l'instrument ; il faut de plus

que le photomètre puisse mesurer de grandes différences

d'intensité de lumière. En effet, tandis que tous les phé-

nomènes naturels de chaleur ne donnent pas une différence

de 100 degrés du thermomètre, ceux de lumière présentent

des différences énormes : la limiière de la pleine lune n'est

que la 3oo,ooo.^ partie de celle du soleil. On peut juger,

par cette seule considération , de la difficulté de construire

un instrument simple et de dimensions ordinaires ,
qui

puisse mesurer un aussi grand intervalle.



(24)

Description du photomètre.

Le photomètre se compose principalement de deux tubes

fermés par un transparent (i) à une de leurs extrémités
;

l'un contient la bougie , l'autre se dirige sur la lumière

à mesurer ; le premier est toujours horizontal , le secood

peut se mouvoir d'un angle de 90° dans un plan vertical,

et comme l'instrument peut se placer dans tous les azimuts,

l'on peut observer tous les points situés au-dessus de

l'horizon.

L'extrémité de oes tubes , qui est munie d'un trans-

parent , est contenue dans tm troisième tube plus gros

qui sert de chambre obscure, et auquel on appJique l'œil;

un mécanisme simple donne à ce tube une inclinaison

moyenne entre celle des deux premiers.

Je reprends séparément la description de chacun de ces

tubes , et je donnerai ensuite le moyen de graduation.

L Tube horizonZal AB.. Ce tube est destiné à contenir la

lanterne où est renfermée la bougie. A cet effet il est fendu

dans toute sa longueur supérieurement et inférieurement

pour le passage du pied de la cheminée de la lanterne. Les

deux ouvertures sont fermées par deux rubans dont une des

extrémités est fixée à la lanterne , et dont l'autre se roule

sur deux petits cylindres ( voyezfi^. 2. et 1^\ Deux ressorts

placés dans ces cylindres maintiennent ces rubans toujours

tendus par un mécanisme analogue à celui des stores de

voiture. La lanterne L (;%. 2 ef 4) devant glisser dans

le tube AB , aura la même forme -que ce tube. Elle est

fixée solidement à un piedP ^(^g'^4);7 a" moyen duquel

(i) J'appelle transpaxeiit une imembiane trausparente telle qu'une plague

tvès-iuiiice d'ivoire, un petit cercle de papier ^u de verre dépoli, que l'on

adapte à l'extrémité du tube «t qu'éclairent les lumières que l'on compare.
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on Tavance ou recule , soit à frottement , soit par un

engrenage. Si l'on emploie ce dernier moyen, il sera bon

d'avoir un double pignon (voyez
fig. 4)» dont l'un tra-

verse le pied P de l'instrument et se meut au moyen de

la tête V.

Du côté de l'extrémité A cette lanterne a une ouverture

qui correspond à la flamme de la bougie , et à laquelle

s'adapte une lentille concave (Jig. 3 e< 4) (0- Cette len-

tille sert à faire diminuer plus rapidement la lumière de

la bougie ; elle donne un maximum bien décidé par son

contact au transparent »' , et le préserve de l'influence de

la chaleur et de la fumée.

La bougie b se place dans un petit tube bt , de ma-

nière que la flamme soit devant l'ouverture O' ; ce tube

sera incliné de 3o à Jto°. On évitera ainsi l'inconvénient

de l'inégalité de la mèche. Elle est maintenue à une

hauteur constante par un ressort à boudin placé dans le

tube t. Une vis sert à varier l'inclinaison de ce tube , de

manière à augmenter ou à diminuer un peu l'éloignement

de la bougie contre le fond A du tube , ce qui servira

lorsque l'on sera appelé à changer dé bougie. On se pro-

curera des bougies bien égales , en les formant d'un

nombre donné de fils de coton d'un même numéro , et

en les calibrant ensuite dans une ouverture d'un diamètre

constant.

(i) La commissioD chargée de l'examen des mémoires témoigna quelque

crainte sur remploi d'une lanterne trop petite , comme devant produire

une haute élévation de température par la combustion de la hougie.— Je

remarquerai à ce sujet que les hougies à empltajef doivent être fort petites,

que de plus' k lanterne, étant en contaot avec un tuhe métallique, doit

lui transmettre une partie de, sa chaleur; enfin , le tube qui contient la

bougie peut être fait aussi gros qu'on le jugera nécessaire pour frevenir

entièrement une trop haute élévation de température.



L'extrémité A du tube est fermée par un diaphragme

auquel s'adapte le transparent «'. C'est ce transparent

qu'éclaire la flamme seule de la bougie.

n. Tube CD. Ce tube doit être dirigé sur la lumière

que l'on veut mesurer ; pour cela il se meut dans un plan

vertical sur un axe placé entre les deux transparents «»'

(^g. 3 ). Il est maintenu à la hauteur convenable par l'arc

de cercle i i que l'on meut soit à frottement soit par engre-

nage. L'extrémité D du tube , qui est située du côté de la

lumière à mesurer , est percée d'une ouverture O
(^fig.

2

eï 4 ) à laquelle on pourra adapter une lentille concave

pour les lumières très-intenses. Cette lentille pourra se

rapprocher ou s'éloigner au moyen d'un tube mobile dans

le premier. Cette même extrémité D peut être surmontée

d'un petit cylindre autour duquel s'entoure le ruban

divisé qui mesure la dislance de la lumière lorsqu'elle

est assez rapprochée. L'autre extrémité C a une ouver-

ture m exactement semblable à a' et fermée comme elle

par un transparent ou plaque mince d'ivoire qu'éclaire

la lumière dont on veut déterminer l'intensité. On peut

aussi placer contre le fond C du tube une roue munie

de plusieurs transparents de verres dépolis, de papier fin,

d'ivoire épais de 3 millimètres environ ; en faisant tourner

la roue , ces transparents viendront se placer devant l'ou-

verture Ci. Si l'on voulait changer en même temps le

transparent *', on pourrait l'enlever et le remplacer par

un autre de substance diflFérente.

ni. Tube E. Ce tube , auquel on applique l'œil , sert

à le préserver de l'influence de toute lumière étrangère
;

il doit toujours être incliné d'une quantité moyenne entre

les deux tubes AB et CD ; pour cela il est mobile autour

de l'axe SS' i^g. 3 ) , et deux ressorts latéraux , dont

l'un est fixé au tube AB et l'autre au tube CD, le main-
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tiennent dans une position intermédiaire. Dans le tube E

glisse un petit tube M (/g. i ) auquel on applique l'œil.

Un petit rideau circulaire joint l'extrémité du tube E à

celle des deux tubes AB , CD.

L'on voit par cette description que la construction de

cet instrument n'offre pas de grandes difficultés , et peut

être assez simple.

Deux tubes de laiton ou de fer blanc , terminés tous les

deux par deux transparents ; dans l'un se meut une petite

lanterne avec deux rubans pour fermer les ouvertures
;

une règle fixée à la lanterne glisse sur la division tracée

latéralement.

Enfin , un troisième tube enveloppe les extrémités des

deux premiers, et y est fixé de manière à s'incliner d'une

quantité moyenne entre les 'deux tubes.

Voilà l'instrument tel qu'on pourra le construire pour

un prix peu élevé. L'on conçoit que la forme des deux

tubes peut être quelconque
,
prismatique ou cylindrique.

CeUe de demi-cylindre donnée sur la planche n'est que

pour l'élégance.

Division de Vinstrument.

La division se lit sur la monture G H , les degrés sont

indiqués par la plaque n ( fig. i , 2 , 4 et 5 ) fixée au pied

de la lanterne. Quant à cette graduation , la loi du décrois-

sement de la lumière est bien connue : les intensités sont

en raison inverse des carrés des distances. Cette loi

entraîne un inconvénient. Les intervalles des degrés

diminuent rapidement en se rapprochant de A ; mais cet

inconvénient tient à la nature de la lumière et ne peut

être évité ; on le compensera eh donnant à l'instrument

de grandes dimensions. De plus , toutes les fois que l'on

voudra beaucoup d'exactitude , on adaptera , à l'extrémité
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D da tube CD , une lentille concave pour laquelle on aura

détenoiné ,
par l'expérience , l'aSaiblissement qu'elle

produit. En donnant à l'instrument tine longueur d'un

mètre, on pourra facilement le diviser en too°. Pour des

lumières trop fortes,, on adaptera, je le. répète , une

lentille, concave au diaphragme O.

Procédons maintenant à la division de l'instrument.

Soit ÂB la longueur connue correspondante à l'unité de

lumière ; soit AD^^ la distance inconnue à laquelle doit être

placée la même lumière pour que son intensité soit

exprimée par le nombre n , c'est-à-dire, qu'elle soit égale

à n fois la i.^"^^; il faudra qu'on ait la proportion

I : n = Âd' : ÂB^, d'où, n . ÂD^ = ÂB '
Ainsi il ne

s'agit que de prendre sur la longueur AB,^ à partir du

point A,, une suite de parties ADjj,AD3, ... AD^, etc

,

telles que. leur carré multiplié respectivement par les

nombres naturels 2, 3,4t •••.n, etc. , soient tous égaux

au carré de AB. Opération qui peut s'effectuer de diverses

manières.

Si l'on ne veut que la plus directe , il suffira de

décrire un cercle ANB sur la ligne AB comme diamètre

,

de prendre successi^^cment , à partir du point A , la ^

le 7 r—" ^^ n.!^"" partie de cette ligne ,. d'élever par tous

les points de division des perpendiculaires PN. Prenant

ensuite les cordes AN qui joignent le point A à tous

les points d'intersection du cercle avec ces perpendicu-

laires,; car pot^r l'une quelconque de ces cordes AN,

on a AN = AP . AB. = i d'AB . AB
,

puisque par

construction AP= i d'AB ; donc AB =r n . AN : donc en

pcenant sur AB la portion AD„ = AN , on aura l'intensité

de la lumière du point D égale à n fois l'intensité de
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la lamière en B qui est prise pour unité , et comme n

représente indifféremment tous les nombres entiers 2,3,

4 f
etc. ^ les points 1)^ seront les degrés demandés.

Cette construction
, qui se présente la première à

Pesprit , n'a poiirtf^nt p^, tpute la simplicité et l'exactitude

désirable. On aurait tr-çp de peine à prendre toules les

parties }, -J, j, ~ ,..,.., *
, etc., de AB , et à

déterminer avec la précision nécessaire tous les points

d'intersection N du cercle ANB avec les perpendiculaires

PN élevées par les poi^nts de division P. Voici donc un

autre procédé qui me paraît plus facile et plus sûr.

J'élève sur AB
,
par son extrémité A , la perpendicu*-

laire AC= AB , et par le point C je mène à AB la

parallèle indéfinie Ce. Sur cette, parallèle
, je prends un

nombre quelconque de parties égales CC^ , C C , C C
,

C^Cj , G;jG^» ftc. , d'une même longueur arbitraire. Par

le second point de division C^
,^

j'élève sur Ce la perpen-

diculaire indéfinie C^G ( en prenant sur AB , Ag = CC ) ;

Puis de tous les points de division C^, C^, G^, C,

Oj , etc. , comme centres , avec leurs distances au point

C comme rayons
,

je décris une suite d'arcs de cercles

qui coupent la perpendiculaire. G^G eu autant as points

G^, G^ïGj^ Q4 • . . Ç„ , etc.
; j^ tirç enfin du point C à tous

ces points de section les droites GG^, GG^,CG3, CG, . ^ . . .

GG„, etc.
,
qui coupent AB en 0^,0^,0^,0^ .... D^^ efc.

,

et j'ai sur AB la division demandée.

En outre , si sur AC comme diamètre on déci^it un

demi-cerçle, les distances du point A à ses poiiïta d'in-

tersection avec les mêmes droites CG , CG , CG^ , etc. ,

devront être respectivement égales aux parties AD^, ÂD^...
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AD^, etc., déterminéee sûr AB ; c'est une vérification

qu'il ne faut pas négliger.

Lorsque les centres C^ s'éloigneront trop du point C
,

il faudra faire une autre figure semblable à la première ,

mais dans laquelle l'intervalle compris entre les centrés

consécutifs soit plus petit , ce qui rapprochera la perpen-

diculaire C G de AC ; l'opération se continuera de là même

manière sur celte deuxième figure.

*^
' Ces constructions sont faciles à démontrer. Soit Ce le

'diamètre du cercle décrit du centre quelconque C^^ avec

la distance C^^C pour rayon ; ce cercle coupant la perpendi-

cidaire indéfinie C^G en G„ , on aura C^G^ = CC^ . C^c
;

mais en appelant i l'intervalle CC^ compris entre lés

centres consécutifs , on a CC^ = 21, C^c = 2 CC^^—
CC/= 2(nH-i) i — 2i = 2ni. Donc C^G^ = 2 i .

2ni = n.4i^ = n. CG^ . Supposons maintenant que

la droite CG„ coupe AB en D„ et le cercle AHC enH^^

les triangles semblables CC G„ , ACD„, donnent Ç^G„ ,:

CG^ = AG : AD^ ; d'où , en élevant au carré et observant

que AB = AC , (TG^ : Cc'^ = ÂB : ÂD„ ; donc ,.:à cause

de C^G; = n . CC/, on a AB = n . AD„ , ce qu'il

fallait trouver.

f On a encore CG~ = CC^ . Ce = 2 i . 2 ( n -i^ i ) i

= (n-*-i)4i = (n-+-i) C^C. Les triangles

semblables CC^ „ , ACH„ donnent CG^ : CC^ = ÂC :

AH^ , donc Âc'ou Âb'= ( n ^ i ) XH„ ;
mais on doit

avoir aussi AB = ( n -+- i ) AD„^^ ; donc enfin Aïî„=
AD„

n+ i-
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• J'ïhdiquerai quelques perfectionnemens destinés à rendre

le photomèti-e d'un usage plus sur, plus facile et plus

étendu. Le preniier â pour but d'agrandir le champ de

l'instrument; pour cela le diaphragme par où arrive la

lumière à mesurer peut être rapproché ou éloigné au

moyen d'un tube qui s'ajuste dans celui qui se dirige

sur cette lumière ; à ce diaphragme se fixe ime petifje

lentille concave qui affaiblit la lumière d'une quantité que

l'on détermine exactement au moyen d'une lumière auxi-

liaire. Le transparent' d'ivoire , épais dç 3 milliniètreô
,
que

J'ai indiqué^ est destiné aux observations directes sur la

lumière du soleil; d'après mes observations , la lumière

Idfi: cet astre devient alors tout-à-fait coinpiarable à celle

d'une bougie ; sans cela, le contraste fait paraître la pre-

mière blanche, la deuxième jaune, et on ne peut lés

comparer. On déterminera par expérience ta' diminution

qtte ce transparéwt fait subir à la lumière que réfléchit

une siirface éclaitée ; si l'autre transparent est asselz mince'

-cette lumière petit être réduite au moins d'un cinquani-

itième de son intensité primitive. On placex'aialoi's à l'extré-

mité par laquelle arrive la lumière solaire lin' diaphragme

a lentille concave qui l'affaiblisse considérablement. Par*

ces .deux changemens bien faciles , on pourra comparer la

lumière du. soleil au méridien ài celle de la! plieiiie lune;,

c'est-à-dire à une lumière 3oo,ooo fois moindre. Enfin;,

en ayant deux transparens de papier fin et de verre dépoli,

on pourra rendre le photomètre vn instrument, propre à

mesurer non-seulement l'intensité , mais aussi la nuance

des diverses lumières , ce qui pourra être utile. ;

Le photomètre , tel que je viens de le décrire , n'est pais

encore comparable : ne serait-il pas possible d?adopter

quelque terme qui servît à rapprocher les photomètres

entr'eux , à prévenir les erreurs que les dimensions de
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l'instrument , l'emploi de bougies et de verres difFérens

/ entraîneraient dans les déterminations des différens obser-

vateurs ; en un mot , qui servît à le rendre comparable

,

sinon rigoureusement » d.« moins avec une certaine

approximation ?

Ma première idée était de chioisir pour ejftrêmiea , la

lumière du soleil et celle de 1$. pleine lune, à des hauteurs

déterminées, et de diviser cet intervalle en mille dçgçés;

mais alors une lumière ^.ussjk forte, que celle de la pleine

lune n'eût formé que tsô de degré
; je désirais de plus

rendre le photomètre un instrument utile aux arts en lui

donnant upe échelle moins étendue et plus^ applicable aux

besoins de l'industrie ; en conséquence je crois qu'il serait

utile d'adopter fe. lumière de. la pleine lune pour terme

fixe ou unité de lumière.

Ce terme parait naturel et le moins variable que nous

puissions choisir, moyennant quelques corrections. feciles

et que le temps perfectionnera. Cette lumière est celle

à laquelle on commence à distinguer des. caractères ordi-

naires. Son intensité- comparable à celle d'une bougie à

quelques mètres, de distance étant adoptée pour unité

,

'une échelle peu étendue seca suffisante pour des, appli-

cation^ usuelles- !^1 y aura doua un avantage à adiopter

pour unité la lumière de la lune lora de son opposiiàoa

à une hauteur de 45° au-dessus derhorizon. L'observation

pourra aussi se faire sur la plus grande partie du globe

efj se répéter deux fois dans la même nuit.

Lorsque cette détern^ination aura été une foia faite avec

soin , on aura un photomètre étalon qui pourra servir

à en graduer d'autres. Ga pouirrait objecter que la distance

de la lune à la terre et au soleil variant, il faudrait en

tenir compte ; mais on doit observer que les variations

de distances de la lune à la terre et au soleil , dans le
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temps de son opposition , sont fort petites. D'ailleurs , si

on veut en tenir compte, on le pourra en prenant dans

des tables astronomiques la distance de la lune à la

terre et au soleil dans le temps de l'observation.

Une cause d'erreur plus sensible , la seule à redouter,

est celle qui rë.5ulterait des variations de transparence

de l'atmosphère. Cependant, en profitant d'un temps bien

serein , surtout pendant un vent de nord-est , en tâchant

de prendre une moyenne entre deux ou trois observations,

on y parera en grande partie. Le temps et les observations

mêmes serviront à rendre cette détermination plus sûre

et plus facile.

Sans doute , le photomètre tel que je le propose est

encore sujet à des imperfections , mais elles tiennent

plutôt à la nature du sujet. Ne pouvant créer une unité

complètement fixe
,

j'ai été forcé de choisir celle qui m'a

paru la moins imparfaite ;
peut-être malgré ces imper-

fections le photomètre pourra-t-il rendre quelques service*

aux arts, à l'astromonie et à la physique.
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DuBapportJhà au nom de la Commission chargée d'examiner,

les mémoires pour le prix de physique à décerner en iSaS.

h.sAhi.'i 11-1 j 1'.. i-ii:ir: ')h t

' ù tii^; , wi r, ,.-;

'î)Alif
s
'toutes les brahchès des sëierices physiques, on a'

Lesoin de mesurer et de comparer les effets pbuï- avoir'

la mesure oU lé rapport des forces du des causès'gùi lles'pi'o-

d'uiàeht ^ et c'est souvent de la précision de ces mesurée qté

dépendent l'es progrès ultérieurs de làsciCnce. Autant qu'o»

lèpeiit'^ on' choisît linè uriiiÉé, arbitraire si l'on veut, riïâîs'

invariàble^,^facilé à reproduire et de la natuï'e des forces <^u'il

s'agit àiénieisiirer. JQuanli cés'fdrc'es sont variables et qu'on

ne peut pas les' cdmparér séparéàiëlit'à'ith'é'foVc'é eonsftahte'

et de même nature , on cherche au moins à les comparer

entr'elles , soit en en considérant une comme constante

pendant le court instant de l'observation , soit en les

regardant toutes deux comme constantes si elles suivent

les mêmes lois dans leur variation. Dans tous les cas ces

mesures ou comparaisons se font par l'entremise d'ins-

trumens divisés et dont la construction . plus ou moins

ingénieuse
,
plus ou moins bien adaptée au sujet et à

nos organes, permet d'atteindre à un résultat plus ou

moins exact. Si les physiciens étaient en possession d'un

photomètre sensible , comparable , d'une manipulation

facile et sûre ; si la construction de cet instrument re-

posait surtout sur une lumière constante et facile à repro-

duire, il deviendrait la base d'une foule de recherches
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utiles ou importantes. On pourrait reprendre et poursuivre

celles de Bouguer ; on pourrait chercher s'il existe quelque

relation entre les variations de l'atmosphère et la lumière

du ciel si variable d'un jour à l'autre à la même hauteur

du soleil , etc. , etc. Tel était votre but en proposant la

question de physique ; mais si vous n'avez pas espéré , vu

sa difficulté et la modicité du prix , de faire éclore un

instrument rigoureux applicable à de hautes recherches,

vous avez au moins désiré , Messieurs , obtenir un pho-

tomètre compai-able qui donnât immédiatement, commo-

dément et sans calcul , les rapports entre les intensités de

lumières données , et satisfît ainsi à quelques besoins des

sciences et dès arts. Nous allons examiner, dans l'ordre

de leur réception, si les deux mémoires qui vous ont été

adressés remplissent vos intentions.
;

L'auteur du premier mémoire fait d'abord un examen

critique des photomètres ou des moyens photométriques

qui ont été proposés avant lui
,
puis il donne la des-

cription du photomètre qu'il a conçu. Il consiste en un

tube de carton ou de métal , soigneusement noirci, monté

sur un pied fixé à une règle divisée , le long de laquelle

glisse, dans une rainure, un transparent de taffetas gommé

ou de verre blanc dépoli. Dans l'intérieur du tube, et

perpendiculairement à son axe, est fixée une lentille con-

vexe, d'un pouce de foyer , et à la même distance se

trouve un diaphragme percé d'une ouverture " semi-circu-

laire. L'autre extrémité du tube reçoit un autre tube plus

cou^t portant un miroir plan susceptible de tourner

autour d'un axe perpendiculaire à celui du tube , et , avec

son tube , autour de ce dernier axe. Par ce double mou-

vement le miroir peut recevoir , sous toutes (es incidences

possibles , les rayons du soleil , et les transmettre parallè-

lement à l'axe du tube. Par ces combinaisons l'instrument
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peut rester dans une position horizontale dans toutes les

comparaisons que l'en voudra faire enti'e la lumière solaire,

prise pour unité, et celle d'un cfôrps incandescent. "Pour

cela, l'auteur renferme ce dernier dans une lanterne nôîfcîè

et reçoit sa lumière , à travers im diaphragme semi-'cîrcu-

Ikire, sur le même transparent et à côté de celle foiirhîè

par le soleil. Gn déplace la Idritéïhé ou le tràtepareiit-,

on dûïitie plus on taoins d'îttclinaîsoïi au ttiïr'o'tr
, Jifeépi*Â

ëè à^e les deux imagés i-eçues aient une égèffè îhlënSité.

Dés rtïèsiïrefe îînéaires et un court calcul donnent éhsuî'fè

le rapport cherché. Nous abrégeons cette desci'jptiônparcïe

que l'aiïteiir, prévoyant, dans un sùppléméift , lès ob-
jections gïàves qtie l'on 'pexà opposer à l'émplôî d'un

mîrbîi- réflecteur mobile, y renonce pour reCevorr sur

la lentille les rayons directs dû soleil , en donnant au

tube tm «lôuVâûënt autour de la verticale et nti autre

autour d'tïttè ligne horizontale perpérïdîcûlâire à l'axe du

tube. Ce changement dé construction entr^rte à vtHe

dièScult^ que l'auteur passe sOus silence : c'est qu'il fau-

drait donner aussi dé semblables mouvèméns au trans-

pài^ént pour que lès deux images y soient reçues sous

dès îndiftaiSôns égalés. Cette complication inévitable ren-

drait l'instrument incommode , d'une manipulation diffi-

cile et peu sûre.

On voit , d'après ce qiii précède
,
que l'auteur prend

pour unité la lumière dii soleil , qu'il affirme être cons-

tante, dans iios climats , à toutes les hauteurs depuis

celle qu'il a à midi le jour dû solstice d'hiver juséfû'à

celle 'du Solstice d'été. Sans exâîmîhër si lès obséi-v^tibhs

qui lui appartiennent et qu'il rapporté pour appuyer cette

opinion sont exemples d'objections , saûs tenir compte

de la difficulté dont nous avons parlé tout-à-nieûfè , nous

ferons remarquer que l'instrument exige ùnre chambre
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obscure et un beau cieï pour être mis en expérience k

certaines heures , tandis que pour remplir vos vues , il

déviait faii'e lui-iflême les fonctions de chambré obscure

et servir à toute hétri'e dû jour ou de la nuit. Cependant,

Fauteur
,
prévoyant Cette objection iet quelques autres dans

son 6tipif)lémeïit , ôompàfè , à l'aide de son photomètrt

,

là lumière du i^olerl à celle d*nife bougie à tta pied de

distance, et îl trotive qu*ëllè est 8621 fois plus forte. Par

ce moyèh On petit côtisèrvei- 'po^ir imité la Idtiiîèrte dû

soleil supposée coïistarite , et dans l'âbieiftÉe de dét d^i'è

faire les eipérlencts de domjf)àraîôbn àû ïnoyeh de la

himière d'tine bougiie de huit au kilograttHme.

Une bougie drditiailre dohne iiMe himïète seilsnjléitaéift

variable, lïiêttle lôi'àqU'elle n'est pis taoudhéè et cltt'dtt

l'inclihe asséi pour l'empêcher de couler et pôut réariire

en cendres là partie de la taièche qui soi-l aloVs de l<t

flamme. Cette mèche eii brûlant se déforma et se détord

tantôt plus tantôt moins , ce qui l'ènapêbhe de cbhséiVér,

dans la flamme, des dimensions et une pô^tioh fixes

^

et par suite de donner une lumière invariable. Cepetldânt

il serait peut-être possible , après quelques essais feùr la

forme , la position , le nombre et la gi-osSeur déà 'fils

qui forment une mèche , sur îà qualité et la qiiâittîté

relative de cire , etc. , de trouver une bougie facile à

re'produirè et qui doririâît une lurtiièrè peu olu poiiil

variable. Peut-être qu'une ïnèche construite d'une cferi^

taine manière, composée d'un hombre fixé de filé doUnfns,

et plongée d'une manière parlicuK.èr'e dans tih liquide

combustible choisi , donnerait aussi utaè iùmièi'e (Jtii ne

varierait que par un lent et mesurable décroisséiheiiîl

d'intensité. Quoi qu'il en soit, l'auteur n'a pas fait cette

étude sufiisamment indiquée au programme , et se borné

à proposer la lumière d'une bougie de huit au kilo-
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gramme,' placée à un pied de distance de son transparent.

Par toutes ces raisons réunies nous -sommes d'avis que

le premier photomètre proposé par l'auteur ne remplit

pas toutes les conditions du programme.

L'auteur donne aussi la. description d'un autre photo-

mètre destiné à des comparaisons faites dans des vues

économiques, et pour lesquelles on n'a pas besoin d'une

extrême précision. C'est un assemblage de tuyaux rentrant

les uns dans les autres , et de 3 ou 4 pieds de longueur,

A l'extrémité du tube le plus mince est fixée une lentille

de Clignes environ de foyer, recouverte d'un diaphragme

percé d'un trou circulaire d'une à 2 lign|es de diamètre.

Au bout du plus gros, tuyau est fixé un disque composé

de deux verres plans enfumés et collés par leurs bords.

Il est aussi recouvert d'un diaphragme percé d'un trou

circulaire de 2 à 3 lignes, et placé au point où ;le, noir

de fumée paraît le plus uniformément distribué. On dirige

ce photomètre, placé horizontalement sur une table, dans

un Jieu obscur, sur l'une des lumières que. l'on- veut

comparer, et l'on allonge ou raccourcit le tnyau , ou
bien on, déplace la lumière jusqu'à ce qu'en regardant à

travers le verre enfumé , on cesse de l'apercevoir. On
dirige ensuite l'instrument, sur la seconde lumière^ tenue

à la^même distance que la première du verre lenticulaire,

et, l'on change encore la longueur du tuyau jusqu'à ce

qye l'on. çe;sse d'apercevoir cette lumière. On divis.e :enfin

le ,çari;é de la distance du verre enfumé au foyer de la

liçqtille, dans la première expérience, par le carré de la

distance dans la secpnde,, et le quotient donne' le rapport

cherché. • .
•

.

Nous pensons encore ^ par les raisons que nous allons

rapporter, que .ce photomètre ne remplit pas non plus

les intentions de la Société.
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i.** Il éi'ige <5[ue l'on prenne deux mesures et que l'on

fasse un calcul. A la vérité les mesures pourraient être'

données par les tuyaux, et le calcul très-réduit par l'usage

des logarittoies.

a." Les deux observations ne sont pas simultanées, et

il est bien à craindre, malgré toutes les précautions

indiquées par l'auteur, et qui font perdre du temps,

que la rétine de l'observateur n'ait pas exactement le

inême degré de sensibilité dans les deux, observations

successives , lii même dans l'une quelconque des detix: Si'

elle est plus ou moins long-temps prolongée.

3.° Son usage est restreint, suivant l'intention même

de l'inventeur. '

Malgré les conclusions défavorables que nous avottS'

prises relativement au mémoire dont nous venons dei

donner une analyse très-abrégée, nous pensons qu'il a

été écrit par' un savant très-recommandable et très au

courant de la matière, ce que l'on reconnaît à une foule

de détails accessoires dont quelques-uns offrent beaucoup

d'intérêt.

.Noiis passpns à l'analyse du second mémoire.

f . .... i Sans prolonger plus long-temps cette description

qu'il faut lire dans l'auteur , et que l'absence des figures

rendrait longue et incomplète , nous passerons à quelques

îjbjêctîôns 'die détail dont l'expérience i,; que nous n'avons

pas consultée
,
pourra faire apprécier la valeur. Toutefois

ôous ne les développerons qu'après avoir rendu un Juste

Hommage d'éloge à la sagacité dont l'auteur a:fait;{>reùve.

iet qiii nous paraît mériter d'être encouragée par l'bbtentidni

du prix
,
quand mêmes les difficultés dont nous parlons

ne seraient' pas dénuées de fondement. >
-

Comme nous l'avons dit, l'auteur adopte pour lumière
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constante celle d'une bougie convenablement inclinée et

maintenue à une position fixe dans la lanterne, vis-à-vis

de la lentille bi-concave , en la renfermant dans un tube

contenant un ressort à boudin. Nous avons àé,jk énoncé
notre opinion sur la prétendue constance qu'on accorde

à la lumière d'une bougie ainsi disposée. Nous auriong

désiré que l'auteur fît quelques recherches sur la meilleure

disposition et la meilleure construction de toutes les parties

d'une bougie , et du tube qui la renferme
, pour qu'elle

donne Mne lumière la moins variable possible, fiîais même
en admettant cette const^ice ^ noïis croyons que la lumière

renfermée dans une lanterne assez petite pour entrer dans

un tube auquel il ne convient guère de donner de grandes

dimensions
f sera sensiblement agitée par les courans d'air

indispensables. D'un autre côté, l'air intérieur de la lan-

terne , en s'échauffant , augmentera la fusion de la cire

d'une manière croissante et surabondante, si l'on n'a pas

fait une étude préalable de ces causes d'anomalies
, pour

s*en garantir par une construction convenable de la bougie

et de son tube.

Pour rendre son photomètre comparable , l'auteur con-

sidère comme constante la lumière de la pleine lune alors

qu'elle est élevée, pendant un ciel parfaitement serein,

d'un demi- angle droit au-^dessus de l'horizon, et qu'elle

est dans ses moyennes ^stances au soleil et à la terre.

Dans cette supposition adàiissible, on cherche quelle est

la position de la lanterne qui donne une lumière égale.

C'est là le point de départ^ et la division de l'échelle

s'eflFectue stir la ligné qui sépare la lentille du transparent

Chaque fois que la Isne se retrouvera dans les mêmes
circonstances , elle fo^umirà un moyen de vérification.

Ce moyen n'est certainement pas à dédaigner ; car il

suppose avec raison que la lumière d'une bougie ou de
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diverses bougies au même nombre au kilogramme , lï'ést

pas absolument constante. C'est une< raison de plus, pôiir

nous , de regretter tfue l'auteur n*ait pas rigoureusement

défini et la bougie qu'il veut employer, et tous ses acces-

soires. Si la lumière d'une bougie bien définie ei facile

i. reproduire était constante , l'intervention de la lune

,

dans des positions choisies qui se reproduisent rarement,

surtout avec la circonstance indispensable d'un ciel

parfaitement serein , ne nous paraîtrait niillement néces-

saire. It suffirait, en eflPet , de placer une bougie, sem-

l>lable à celle de la lanterne ou différente , mai» définie

et fecile à reproduire , à une distance fixe de i , ou 2 ,

ou 3, ou mètres du transparent dans le second tube.

Celte distance et cette lumière donneraient l'imité fonda-

mentale, comme le t«mps et Tespace donnent l'unité de

Vitesse. Il faudrait ensuite reculer la lanterne jusqu'à ce

qu'elle donnât une lumière égale , et le point où elle

s'arrêterait serait le point de départ de l'échelle.

Nous avons aussi élevé qu.elques doutes sur la possi-

bilité de fermer bien exactement et au moyen de rubans

noirs, épais et flexibles , les ouvertui-es pratiquées au-dessus

et au-dessous du premier tube. Cependant comme le ressort

sera d'autant plus tendu que le ruban tiré sera plus long

,

on peut espérer que l'expérience dissipera ces doutes

,

surtout si l'on faisait glisser ces rubans dans des rainures.

Dans le photomètre que nous examinons , les deux sen-

sations que l'on compare sont simultanées ; les deux surfaces

éclairées sont égales et à égale distance de l'œil ; mais à

cause d'une charnière qui les sépare elles ne sont peut-être

pas assez rapprochées l'tme de l'autre. L'auteur ajoute que

si l'inclinaison de ces surfaces vient à varier , celle de

l'œil doit varier aussi, et de manière à être toujours placé

symétriquement par rapport à ces deux surfaces. Cette



( 4a )

dernière condition est ingénieusement remplie dans le

photomètre proposé, quoiqu'on puisse jeter du doute sur

la complète efficacité du petit rideau que l'auteur emploie

pour éviter les lumières étrangères , et surtout celle qui

peut s'introduire par la jonction des deux tubes, jonction

qui se détruit quand le second tube vient à s'élever.

Jusqu'à ce que l'expérience en ait décidé , nous pensons

que ce déplacement de l'une des surfaces éclairées nuira

à l'exactitude du jugement à porter. Ce déplacement serait

peut-être moins dangereux isi,, au lipu de Sie faire; sur uu

diamètre perpendiculaire; à celui qui réunit les deux surr

faces semi-circulaires, ilpouyait se faire sur cç dianiètrp

commun; encore pourrait-on craindre.que les deux Iut

mières qui paraissent égales sur les deux surfaces' situées

dans le même plan devinssent sensiblement inégales dan?

le cas de l'inclinaison, et cela à cause
,
peut-être, de la

direction et de ,1a forme des pores des deu3f;,jlames.te^n3,T

parentes....... ,,^a ji;.l•>j.Jt•tf.':•

LiIle , le i6 septembre iSaS. "
'^^^^ '""

'
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MÉMOIRE SUR LA GrÉOGNOSIE,

DU DÉPARTEMENT DU NORD.

a Dès que la géognosie s'est élevée au rang

» d'une science
,

que l'art d'interroger la

» nature a été perfectionné, etgue des voyages

» entrepris dans des contrées lointaines ont

» offert une comparaison plus exacte des divers

» terrains , de grandes et immuables lois ont

» été reconnues dans la structure du globe

» et dans la superposition des roches. ,»

Alexandre de Humboldt , Essai

géognostique sur le gisement des roches

dans les deux hémisphères.

Objet particulier de ce Mémoire.
-igil-mod

Le déparlement du Nord , si riche par son industrie

manufacturière et par l'extrême fertilité de son sol en

général , est également l'un des plus importans de toute

la France sous le rapport de ses produits minéraux et de

ses établissemens métallurgiques. Les mines de houille

qu'il renferme seraient susceptibles de satisfaire aux besoins

de tout le nord-ouest du royaume : ses minerais de fer

fournissent à la consommation de la moitié des nom-

breuses forges disséminées dans l'arrondissement d'Avesnes,

et les carrières nouvellement découvertes ou remises en

exploitation dans cet arrondissement , nous donnent depuis

quelques années tous les marbres que nous allions aupa-

ravant acheter à grands frais dans la Belgique.

L'importance minérale du département du Nord con-

tribue à rendre plus difficile et plus compliquée son ^tude
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sous ce rapport : un ouvrage complet et détaillé sur sa

géognosie générale ne pourrait être que le fruit d'un

travail exclusif de plusieurs années. Aussi suis-je loin

d'avoir la prétention d'en offrir un semblable à la société

d'amateurs des sciences , de l'agriculture et des arts , de

Lille. Ce mémoire n'est qu'«n simple essai géognostique
,

dans lequel je vais tâcher de satisfaire au moins eu partie

aux conditions du programme arrêté par la société.

Coup-tfoeil sur Pensemble de la constitution géologique du

déparlement du Nord.

he» divers terrains qui constituent le sol du départe-

ment du Nord semblent présenter naturellement deux

grandes divisions « l'une renfermant les terrains à couches

inclinées qui sont les plus anciens , et l'autre ceux à

couches hoxizoatales. Dans la première se trouvent un

terrain de calcaire fétide et schiste argileux , et le terrain

houiller : tous deux sont recouverts par ceux de la seconde

division , parmi lesquels on remarque successivement et

en remiO&tant , les argiles et sables inférieurs à la craie

,

le- terrain de craie , celui des sables et grès supérieurs ,

eafin les ter«aiii& d'alluvion.

Sysièifie de classification générale des Terrains , suivie

dans ce Mémoire.

On sait que les géologues divisent en plus.ieurs grandes

classes de terrains , d'après l'ancienneté reconnue de for-

maiioa « l'ensemble des substaçices minérales qui cons-

tkqent la partie solide déjà exit^lor-éç dç notre globe.

- \jA première , celle des terrains pfdmiijfs ou primordiaux ,

comprend tous ceux de structure cristallisée
,
qui soqt

évidemment antérieurs à ^existence des corps organisés

,

et qui par conséquent n'en contiennent aucune trace.
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La seconde classe , celle des terrains intermédiaires ou

de transition , se compose de ceux qui sont comme

le passage de la première à la troisième. Cette classe

peut offrir deux sous-divisions: 1.° les terrains de tran-

sition plus anciens
,
qui tiennent pour leur structure ou

leur disposition de ceux primordiaux, mais qui renfer-

ment déjà quelques débris de corps organisés, végétaux

ou animaux ; 2..° les terrains de transition plus modernes ^

plus riches^^en débris de corps organisés et qui ont beau-

coup plus de poiuts de prochement avec ceux de la classe

suivante.

Xâ troisième classe renferme les terrains dits secondaires ^

Jusques et y compris la craie : tous sont d'ordinaire

remplis abondamment de débris de corps organisés.

Vient ensuite la quatrième classe , celle des terrains

tertiaires , supérieurs à la craie ; enfin la classe des terrains

d'aliuvion ou d'atterrissement ,
qui se sont formés des

débris des précédens.

Ce système de classification
,
qui a été généralement

adopté depuJs.la fondation de.l'écoleailemaridepar Werner

,

est encore le plus en usage , tout, imparfait qu'il est

,

surtout sous le rapport des dénominations employées.

C'est aussi ' celui que je suivrai dans le cours de mon

travail. •

r-.'.iv .. ''

ijës Terrains primitifs manquent dans le département
'

du Nord. •

Les terrains appelés primitifs qui composent la pre-

mière classe , ne se rencontrent sur aucup point du

département du Nord. Parmi ceux qui constituent le

sol de ce département, les plus anciens sont, comme je

l'ai déjà dit, lé terrain de calcaire fétide et schiste argi-

'leux avec celui houiller
,
qui paraissent devoir être rangés

4
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dans la seconde classe

,
parmi les terrains de transition

les plus modernes.

Division de ce Mémoire.

Les terrains de la seconde classe formeront donc la

première partie de ce ménaoirë , et les autres se compo-

seront des classes suivantes auxquelles se rapportent les

autres terrains moins anciens dont j'ai parlé. Je ferai

ainsi connaître successivement la nature et la disposition

des divers terrains , apparens ou non à la surface
, qui

composent le sol du département
;

j'indiquerai leurs

limites autant qu'elles me sont connues , et donnerai en

même temps quelques considérations sur l'ancienneté

relative des formations que constituent ces terrains. Dans

l'examen particulier de chaque formation
,
je parlerai du

gisement des minéraux qu'elle renferme , de la position

des fossiles qui s'y rencontrent , des rapports de ces

derniers avec les couches des terrains plus ou moins

anciens , enfin je donnerai tous les détails qu'il me
paraîtra utile de faire connaître sur la manière d'être

de ces divers terrains.

Héfinition géognostique de mots Terrain et Formation.

Les deux mots de terrain et de formation que je viens

d'employer sont souvent confondus ensemble. Avant d'aller

plus loin ,
je crois nécessaire de rappeler ici d'une ma-

nière précise quel est le sens géognostique qu'il faut

attribuer à l'un et l'autre.

Un terrain est la réunion des différentes couches d'une

même roche , ou bien celle de plusieurs roches dont les

couches successives peuvent alterner les unes avec les

autres ou se trouver seulement superposées sans qu'il y
ait alternance : la seule condition est que tout l'ensemble
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rentre dans l'une des grandes divisions du système de

classification que j'ai rappelé plus haut.

Une formation est la réunion des différentes couches

d'une même roche , ou celle de plusieurs roches alter-

nant d'ordinaire ensemble
;
que l'on peut regarder fl'ailleurs

sous tous les rapports comme ayant été formées simul-

tanément par les mêmes causes , et présentant par consé-

quent des circonstances semblables de gisement. On voit

d'après ces définitions qu'un terrain peut constituer une

seule et même formation , comme il peut également en

réunir plusieurs qui soient ou contemporaines , ou bien
. ;i.i3 ; ,.f.^r .,1

d'époques très-différentes.

TERRAINS DE TRANSITION.

Disposition relative des deux espèces de terrains de transition ^

et des formations qu'ils constàuent.

Les terrains les plus anciens parmi ceux qui constituent

le sol du département du Nord sont : i." le terrain de

calcaire fétide et schiste argileux; 2.° le terrain houiller.

Tous deux rentrent , d'après leurs caractères , dans la

seconde classe, celle des terrains de transition. Le premier,

après avoir occupé toute la partie est du département

,

se trouve borné par la rencontre du terrain houiller ,

puis il se montre de nouveau , et absolument le même
au nord de celui-ci : il présente donc ainsi deux for-

mations contemporaines , mais séparées
,
que je distin-

guerai par leurs positions respectives du nord et du

midi. Le terrain houiller bien connu n'en constitue

qu'ime seule qui leur est intermédiaire. Je vais parler

d'abord des deux formations de calcaire fétide et schiste

argileux , en commençant par celle du sud, la seulequi se

fasse voir à la surface du sol. 1 ,1 .îj.'l.) ;.; liyj. ,. t.:
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§ 1. FORMATION ( SUD ) DE CALCAIRE FÉTIDE

ET SCHISTE ARGILEUX.

Etendue superficielle de cette Formation. .^-f^

Dans la partie la plus à l'est du département du Nord

la formation (sud) de calcaire fétide et schiste ai-gileux

est apparente à la surface du sol : la ligne qui limite

l'étendue superficielle qu'elle y occupe passe au nor^d

dans les environs 4L_M25tiâ2i^s-sur-Roc et de Roisin

en_Belgique , d'où elle continue à descendre au midi en

passant entre Bavay et Le Quèsnôy^aflàTôretde Mormal,

pjùs^ntreJMaroiilJes et Landreciès. Au delà de cette limite ,

vers l'ouest, la même formation se prolonge , en plongeant

sous les terrains secondaires dont les couches horizontales

recouvrent presque tout le reste du département. J'exa-

minerai d'abord ici la nature et la disposition générale

.de cette formation.

Natare des Roches composanles.

I.° CALCAIRE FÉTIDE.

Les deux roches principales qui la composent sont le

calcaire fétide et le schiste argileux. La première est. un

calcaire généralement compacte , dur et susceptible de

poli ; sa couleur est d'un gris bleuâtre plus ou moins

foncé , qui va quelquefois jusqu'au plus bjeag^^^^noir -
;

l'analyse a fait voir que cette couleur est due au cajrbopp

qu'U renferme en plus ou moins grande quantité. Il

présente assez souvent des parties grenues qui lui donnent

alors par places l'aspect d'un calcaire saccaroïde à grains

très-fins , très-serrés. Il est aussi fréquemment parsemé

de mouches et de petits filets de chaux carbonatée lamel-

laire, dont la couleur blanche contraste avec celle bleue



(49)
ou noire du fond. Pour les parties compactes la cassure

en grand est imparfaitement conchoïde , et pour les autres

elle est unie ou inégale ; dans l'un et l'autre cas elle est

presque toujours esquieuse à très - petites esquies. Ce

calcaire renferme un gaz très-fétide qui paraît être de

l'hydrogène sulfuré ; il en dégage l'odeur par la raclure

et plus sensiblement encore sous le choc du marteau :

c'est d'après cette propriété que lui a été donnée la déno-

mination de calcaire félide

.

Indication des divers fossiles caractéristiques 'que contient cette

Roche de transition,

t
Les divers caractères de cette roche sont évidemment

ceux d'un calcaire de transition. La nature des corps

organisés dont il renferme les débris paraît devoir le faire

ranger parmi les terrains les plus moderries de celte classe,

On y trouve des ammonites , des térébratules , beaucoup

de madrépores dans certaines couches , et dans d'aUtrea

une telle multitude d'encrinites que plusieurs géologues ont

regardé ces derniers fossiles comme caractéristiques pour

ce terrain et l'ont désigné sous le nom de calcaire à ertcri-

nites : les couches qui les renferment en sont pour ainsi

dire pétries , et elles se représentent dans la formation

par intervalles assez rapprochés.

- J'ai reconnu en outre dans le même calcaire deux

genres de coquilles bivalves ,
que l'on a long-temps con-

fondus avec les térébratules et qui ont été décrits depuis

peu d'années par Sowerby dans son ouvrage sur la conr

chyliologie fossile de l'Angleterre ; ce. sont lès, spirifers

et ies productus qui existent dans un calcaire de transi-

tion de cette contrée (Mountain-limestone , du Dexbyshire),

qui paraît analogue à celui-ci et se montre comme lui

recojuvert par une grande formation de houille. Lp spirifer
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se distingue de la térébratule par une échancrure ou

fossette triangulaire qui remplace le trou rond de la

seconde , et est ainsi que ce dernier placé sous le crochet

de la grande valve. Le ppQ4uctus est comme la térébratule

une coquille^néquivalve , à crochets inégaux , mais imper-

forés , c'est-à-dire où il n'y a aucune sorte d'ouverture ;

c'est ce caractère qui le distingue surtout des deux autres

fossiles ; de plus , la charnière est en ligne droite. Les

couches remplies d'encrinites sont celles où ces deux

fossiles m'ont paru exister en plus grande abondance ;

ils se représentent d'ailleurs fréquemment dans beaucoup

d'autres couches calcaires et schisteuses : aussi je pense

qu'on doit les regarder aussi bien que les encrinites

,

comme des foâsiles caractéristiques de cette formation.

Malgré de nombreuses recherches suivies sur plusieurs

points
,

je n'ai découvert dans ce calcaire aucune trace

de bélemnites ni d'orthocératites : ces deux genres dé

fossiles , surtout les bélemnites , paraissent appartenir de

préférence aux couches les plus anciennes du calcaire de

transition , dans lesquelles on ne rencontre point de

térébratules et on ne voit que très-peu d'autres coquilles

bivalves.

iiot'

2." SCHISTE ARGILEUX.

Le schiste argileux ( thonschiefer des géologues alle-

mands ) est onctueux au toucher
,

parsemé de petites

paillettes de mica , donnant au contact de l'haleine l'odeur'

fortement argileuse ; sa couleur ordinaire est d'un gris:

bleuâtre plus ou moins foncé ; mais elle varie et. passe,

souvent au jaune ou au vert; sa cassure en grand .est

schisteuse , en petit elle est inégale et terreuse. Ce schiste

argileux est évidemment , comme le calcaire avec lequel

il alterne , Se transition : on y rencoutre par fois qudques;
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corps organisés fossiles analogues à ceux du calcaire
; j'y

ai reconnu entre autres des encrinites , une espèce de téré-

bratule et un productus élargi.

Allure générale de cette formation.

La direction générale des couches de cette formation

observée sur plusieurs points assez éloignés est partout

de l'est-nord-est à l'ouest-sud-ouest , c'est-à-dire sur une

ligne qui va de l'est à l'ouest en prenant son point de

départ remonté de 8 à io° vers le nord; la différence

qui se remarque quelquefois n'est jamais que d'un très-

petit nombre de degrés.

L'inclinaison de tout système est beaucoup plus variable ;

d'ordinaire elle est assez forte relativement à l'horizon

et se rapproche plus ou moins de la verticale ;
mais sur

plusieurs points elle diminue progressivement et finit par

être nulle , c'est-à-dire que les couches deviennent hori-

zontales , après quoi elles reprennent une inclinaison en

sens contraire. Ainsi cette inclinaison a lieu tantôt ver*

le midi et tantôt vers le nord ; mais elle se soutient toujours

long-temps dans le même sens, et les variations ne se mani-

festent d'ordinaire qu'à de très-grandes distances les unes-

des autres.

Indication de ses limites vers le nord et sous le terrain

secondaire^

On connaît déjà les limites de la formation^ sud ) de

calcaire fétide et schiste argileux ,
pour toute la partie du

sol du département où elle se montre à découvert. Au delà

de ces limites vers le nordj elle s'enfonce sous le terrain

secondaire, et vient se terminer à la^rencontre du terrain

houiller par une ligne~p'arallèle à sa direction générale.
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qui -prend au-dessus de Montighies en Belgique et passé"

de ià par Estreux , Saint-Léger et Arleux. Montignies ësï

un des points où le calcaire fëKde se montre encore toùl

près de la surface du sol ; on voit à peu de distance

une carrière où il est en exploitation. A Estreux ce n'est

que par tradition que l'on y Connaît son existence {.Jbn

y a , dit-on , creusé anciennement un puits qui est veifl*

tomber sur une de ses couches. Quant à la position; dé

Saint-Léger ^ elle est détermin€e par les résultats positifs

d'un :s6ndage exécuté en i8ig par les ouvriers jde (îâ

compagnie d'Anzin , au bas de la montagne du Pa.radis'

et près du chemin du Vignoble à Saint-Léger : on. a biteOf

voulu me confier les produits de ce sondage pourea Mre
l'exarnen. Après avoir traversé 3i'",8 de terrain secondaire'^)

on s'est ensuite enfoncé de 8"",95 dans le calcaire gris.

compacte; on en a obtenu des fragmens. assez gr©(S'prér;

sentant des veines de calcaire blanc crystalUn, et la^ sondé

a' même ramené des débris de plusieurs petite pgquille»

fossiles assez bien caractérisées ,
parmi lesquelles j'ai pu

reconnaître lin e ammonite ayant deux tours de ispire,

une térébratule très-plate, deux turritelles à. quatre toùra

de spire et une turbinolie sillonnée , espèce de madrépore.

Au delà de Saint-Léger et dans tout l'arrondissement ;dè

Cambrai , l'existence de la formation de calcaire fétide

au-déssotfs du terrain secondaire n'est plus qu'uwè pré^

somption ; l'épaisseur de ce^dernier augmente de plus

en plus,, et il n'a été traversé .sur aucun point.
•'r i^j.ii,- ) (i,.,!,.rîi lo: ;,l ,:• ..'•\\:"' y' :' ! .:,<. >

."'-

'Akemofice prononcée du Çcdccàre Jelide et du Schiste "•

'

'"^'---r^'^: ..... argileux,
•' -'' ''•'

Dans toute cette formation , lé calcaire f'étidè aWerrie

a:sséz régulièrement avec le schiste argileux :' cependaiit

sur beaucoup de points la première des deux roches
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paraît dominante ; ses couches prennent très -souvent

beaucoup plus d'épaisseur que celles du schiste argileux^

qui pourtant se représentent toujours à de certairis inter-

valles , ehsorté que ces deux roches composent bien

évidemment utie seule et même formation. Les passage»

de l'une à l'autre n'ont pas lieu d'ordinaire d'une manière

brusque et très-prononcée : le plus souvent au contraire

le schiste argileux devient effervescent dans le voisinage

du calcaire, qui lui-même Revient par fois feuiUeté et

argileux ; Iflâïs tè premier passage se remarque plus fré-

quemment que le second , ce qUi tient sans doute k là

prédominance que j'ai déjà dit appartenir an calcaire

dans tout le système. Je vais indiquer ici quelques pbints

principaux où j'ai pu constater l'alternance des deux

roches qui composent la formation.

Indication des lieux où cette alternance a été constatée.

Dans la commune de Ferrière-la-Petite , en remontant

vers le nord dans la direction de Cerfontaine, on voit

à découvert, des deux côtés de la route, des couches

schisteuses inclinées vers ie sud, sous un angle dj 7

à 8° avec la verticale, et dont la direction eçt, celle

"géînérale de l'est-norïTst à l'ouest-sud-ouest. Le schiste

argileux est gris verdâtre , très-micacé et ne fait aucune

effervescence avec l'acide nitrique ; il est compris entre,

le calcaire fétide de Ferrière-la-Petite au midi , dont

rincUnaison desjcouches varie de 9 à fa" ave^Ja^yer-

. tiëaîëT^t celuT de Cerfontaine incliné de loàjj" ,., l'un,

et l'autre vers le midi; leur direction est du rçste cons-;

tammént la même. Les couches du schiste argile\ix se.

fnontrent sans interruption et s^fts changer de nature-

sur une assez grande largeur; ttl^is je n'ai pu voir à

découvert, d'aucun côté» leur jonction avecle calcaire

fétide.
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Entre Ferrière-Ia-Petite et Ferrière-k-Grande , dans

le ravin d'un petit ruisseau qui coule à -peu -près de
l'est à l'ouest, j'ai retrouvé d'autres couches de schiste

argileux qui paraissent être le prolongement des précé-

dentes
; leur direction est la même ; leur inclinaison

,

toujours vers le midî^^st de i8 à 2o»aveç^Ia verticale.

Le schiste argileux est également micacé et^ùn gris

verdâtre.

A Aubioye-Iez-Berlaimont , sur les bords de la Sambre ,

on a repris depuis deux ans d'anciennes recherches de
houille qui paraissent y avoir été autrefois poussées assez

loin , mais sans résultat. Dans un puits qui y a été creusé

en 1822 et 1823
, jusqu'à 3o"* environ de profondeur ,

on a traversé une suite de couches très-inclinées au midi,
de calcaire fétide et de schiste argileux : le principe char-

bonneux y est tellement abondant, qu'ils sont l'un et

l'autre d'une couleur noire très -foncée, et que leurs

parties anguleuses laissent une trace noirâtre sur le papier.

Le schiste surtout jouit de cette propriété remarquable

qui paraîtrait le distinguer du schiste houiller proprement
dit ; car ce dernier ne tache jamais le papier qu'en gris

verdâtre , même lorsqu'il fait partie des couches les plus

voisines de la houille. Le schiste noir d'Aulnoye paraît

n'être point en général micacé, mais il renferme beaucoup
de fer sulfuré disséminé dans sa masse en petits cristaux

cubiques qui souvent ne sont visibles qu^à la loupe î

ses parties , qui avoisinent la roche calcaire , font eflfer-

vescence avec l'acide nitrique. Le calcaire renferme éga-

lement beaucoup de parties piriteuses , ainsi que des

veines et nids de chaux carbonatée lamelleuse : les échan^*

tillons que j'ai vus de l'une et l'autre roche ne m'ont
paru contenir aucun ' débris de coquilles fossiles.

A Saint -Rémi -Chaussée, entre Pont -sur -Sambre et
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Avesnes » on. fetrouve encore l'alternance du schiste

micacé et du calcaire fétide. Mais ici ces deux roches sont

moins chiargées de carbone ; leur couleur est celle la plus

ordinaire , le gris bleuâtre. Le schiste est presque toujours

légèrement effervescent ; il contient dans certaines couches

des encrinites ; on voit que ces caractères sont bien

éloignés de ceux du schiste houiller ; aussi n'a-t-on point

donné suite aux recherches de houille entreprises d'abord

de ce côté. Le calcaire avec lequel ce schiste alterne est éga-

lement côquiller et renferme surtout beaucoup d'encrinites.

Enfin , dans le canton de Trélon , à l'extrémité sud-est

du département , on trouve sur bien des points le calcaire

fétide alternant avec le schiste argileux , souvent même

en couches qui ont à peine un ou deux décimètres

d'épaisseur , comme on le remarque dans la commune

de Glageon , sur la côte qui s'élève au midi entre le

village et le bois communal qui en dépend.

Substances accidentelles rencontrées dans les roches de

. cette formation,

La roche de calcaire fétide renferme souvent des géodes

plus ou moins resserrées , tapissées de plusieurs variétés

de cristaux de chaux carbonatée lamelleuse. On y yen-

contre aussi la chaux carbonatée stalactiforme et concré-

tionnée. Les autres substances accidentelles que j'y ai

reconn*ues sont la chaux carbonatée ferrifère , la chaux

fluatée violette , l'anthracite et le fer sulfuré : ces deux

dernières substances sont les seules que j'aie rencontrées

dans le schiste argileux. J'indiquerai les localité^ de ces

diverses . substances dans le cours de ce mémoire.

Couches subordonnées.

La formation ( sud ) de calcaire féticje
^

çt .d^ ji^^
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argileux Renferme le pins fréquemment , en couches

subordonnées, une roche ârénacée qtiartzense , ou: grès

à grains fins , ayant tous les caractères de la Grauwacke

des Allemands. Ge grès, toujours argilo-micacé , devient

un peu calcaire quand il alterhe avec le calcaire fétide.

Je l'ai observé de cette natUFe dans un canton dont j'ai

déjà parlé, aux environs de Saint-Remi-Chaussée :• ilest

gris verdâtre , très-micacé , et par suite un peu schisteux j

sa Cassure transversale est inégale et esquiense ; il fait

une légère effervescence ared l'acide nitrique, et présenté

dans Son intérieur de petits filets n-oirs où le carbone du

ealcaire fétide semble avdiï pénétrée -

' te» minerais de ffeir du ckhton de Trélon sont éga-

lement en couches subordfentiées au milieu de la même
formation : je terminerai Ce' qui' la concerne en faisant

connaître avec détails la'^ nattirig' et lé giisement de cets <

minerais. •'
'' " ^.' '• ''

' ": .

Eaxsténce de nomhreuses Carrières dé fnarbre dans l'arron-

dissemetd d'Avesnes.

ïy'après ce qui précède y on voit que la formation de

calcaire fétide et schiste ai-gileux se montre à découvert

surjpresque toute la superficie del'arrondissement d'Aviesnes.

De tout temps le calcaire fétide, connu le nom^e pîërre

bleue ^ a été exploité comme pierre de^^Ue» La dureté

qu'il acquiert dans quelques fcanos le rraid susceptible de

recievoii' alors un très-beau poli, et de donner un marbre

dont l'aspect varie selon que la couleur est plus ou moins

fondée j ou suivant ïa manière' dont le fond esit accidenté

par la présence dès 'filets et Vanes de chaux carbonatée

laminaire , ou bien par celle des débris de corps organisés

fossiles. On a ainsi dans cet arrondissement de nombreuses

variétés de marbres
,
qui en gériéi^'I sont les mêmes que
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ceux tant ,recberçhés de la Belgique ; le\ir qualité ne peut

être inférieure, .puisque c'est î^hsplument le ^itiêi^e terïai^

qui les renfecuie (laps ^^n et l'autre pays. X-eur ^ploi-i-

tationapris, surtout depuis i8,i8,,.beaucoup,d?ejitens^Pîi;

on a ouvert de tous côtes de nouvelles carrières; on a

repris les anciennes, et plus de
.

quinze çqieries so^t m^Or
tenant en .activité sur les différens coi^rs d'eau.

Déjà le rapport ,fait en iS,2.2. à la Société (lîeiîippqra-^

gement pour l'industrie ^natioqale, par M. le vicomte

Héricarl de Thury , conseiller d'Etat, directeur des travaux

de Paris, a fait connaître plusieuiçs espèces de i^arbre§

qui venaieiit d'être.découvertes dans les cantons de Bavay

et de Maubeuge. Xes détails qui .suivept^onl
,
récifs à

d'autres carrières que j'ai visitées , et pour lesquelles, je

vais indiquer la, nature et, la qualité. des njarbre^ qu'elles

^ouriiissept. .

I .° Carrièce^de CerfQtiLçdfve.^ f^rèsj\laubeuge.. On ; y , trouve

un très-beau St.-Anne.gris , noir et blanc ; la couche qui

le donne est très-peu coquillière. Une couche voisirje l'est

au contraire beaucoup, et renferme une multitude de

madrépores tubulaires souvent à plusieurs branches :

l'intérieur du madrépore est d'/srdinair-e entièrement formé

de calcaire grenu d'une çoulç^ur grise moins foncée que

celle du fond : souvent aussi la chaux carbonatée blanche

laminaire compose l'intérieur de chaque petit, tube,, tandig

que Jes intervalles qui l,es. réparent sont remplis du même

palcaire foncé qui empâte les,madrépores; ce,qui dqnnç

alors un très-jpli.marbre.. Pn,,:ti'0,liye -dans, çejtte dernièrp

couche, outre les madrépores , des encrinites et quelque^

coquilles bivalves comme JéréJbratules et spirifers.

Dans les veines de chaux carbonatée Jamelleuse qui

traversent le calcaire compacte ,
j'ai trouvé la forme pri-

mitive striée parallèlement à lajgr^nde diagonale hqrizontale
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icle «eà- plans rhombes : on sait qùè ces" stries assez rares

indiquent des clivages parallèles aux faces des rhomboïdes

inverse ou équiaxe. J'y ai recueilli en outre la chaux

carbonatée bibinaire de M. Haiiy.

2." Carrières de Fernèner-la-PeMe^ Deux des carrières de

cette commune donnent un beau marbre lumachelle noir

,

analogue au granitin des Ëcatissines de Mons ; mais il a

le fond beaucoup plus noir , et est parsemé comme lui

d'une infinité de petites taches blanches bu grisâtres

,

rondes ou rectangulaires , marquées pour la plupart d'un

point central noir, et provenant des encrinites ( espèces

de polypiers ) qu'il renferme en très-grande abondance :

beaucoup de ces encrinites sont très-grosses et ont jusqu'à

un centimètre de diamètre. Il contient en outre quelques

fossiles bivalves, parmi lesquels j'ai reconnu une téré-

bratule unie et un spirifer strié ; de plus, le fer sulfuré s'y

montre fréquemment disséminé en petits cristaux cubiques.

Ce marbre, qui est un de ceux indiqués dans le rapport

dont j'ai parlé plus haut, s'emploie très-avantageusement

pour le meuble ; il peut même donner des colonnes de

5 à 6™ de hauteur , mais rarement ,
parce qu'il est souvent

terrasseux , c'est-à-dire , traversé par des veines terreuses

noires qui détruisent sa solidité.

On exploite dans la même commune une carrière de

marbre blanc-grisâtre, mêlé de beaucoup de petites veines

jaunes , tirant sur l'or mat quand elles ont tout leur éclat ;

elles y sont disséminées à-peu-près comme les veines

blanches dans le St.-Anne. Ce marbre est d'un effet agréable^

et peut être employé avec avantage pour cheminées : le

calcaire du fond est compacte et très-dur, mais celui des

veinés est un peu sableux, ce qui fait qu'elles ne prennent

pas aussi bien le poli. r j ..

Cette carrière donne tth^iduire' marbre d'un blanc plus
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gris , un peu sale , avec de petites taches grises de calcaire

grenu : le fond est un calcaire compacte très-dur , très-

sonore et qui prend un beau poli ; mais il est sec et

s'écaille facilement , ce qui le rend difficile à travailler.

On en fait des carreaux , des marches , etc. On peut en

faire surtout un beau dallage, en l'employant conjoin-

tement avec un marbre noir.

Calcaire blanc compacte en couche subordonnées dans le

calcaire fétide.

Ce calcaire compacte blanc-grisâtre n'est aucunement

fétide, quoiqu'enveloppé de tous côtés par le calcaire de

coideur foncée. Ses couches ont même direction et même
inclinaison de 9 à 10° au midi : on peut donc le regarder

comme étant en couches subordonnées au milieu du cal-

caire fétide. C'est le seul point du département où je le

connaisse , et les marbres qu'il fournit n'existent point

en Belgique.

3.° Carrières de Ferrière-la-Grandej._ll y a dans cette

commune plusieurs carrières de pierres^ bleues , dont les

couches sont aussi dirigées de l'est-nord-est à l'ouest-

sud-ouest, et inclinées de i5 à i8° vers le midi : ces

carrières ont fourni toutes les pierres de taille employées

à la construction de la nouvelle église de Maubeuge. On
n'en a point tiré jusqu'à présent de marbre

; plusieurs

couches sont cependant très-veinées de Hlamens blancs.

D'autres renferment une grande variété de coquilles fos-

siles : on y remarque des encrinites , beaucoup de grandes

coquilles bivalves des genres spirifer et productus , de

plus , des madrépores tubulaires et quelques coquilles uni-

valves de la classe des turbinées, qui paraissent être des

turritelles.
,;

4.° Carrières de Bâchant. Ces carrières , situées sur la



< 60 )

commune de Bac^nt , canton de Bedaimont , donnent

un marbre noir qui remplace avec avantage celui de

jDinant ; il est d'un beau noir foncé , généralement bien

pur et très-égal en couleur. Le mênae marbre s'exploite

encore à St.-JRemi-mal-bâti , entre Bâchant et Maubeuge :

dans les carrières de cette commune il :en existe une

qualité qu'on appelle mouchetée , à cause de petites tacheâ

blanches disséminées de loin en loin sur le fond noir.

5.** CtUTÎères de Marbaix. On trouve dans ces carrières

un marbre encrinitique tout-à-fait semblable à celui de

Ferrière-la-Petite. On y exploite aussi une couche très-

coquillière qui , outre les encrinites , renferme en grand

nombre les hivalves ordinaires dont l'intérieur est rempli

par un calcaire lamelleux blanc-grisâtre ; elle donne un

-jali marbre qui prend le nom de lumachelle panaché ou

gràivi royal.

6." Carricres du Camp de César, près Avesnes. Ces

carrières sont au nord-esFêFX

u

ne""démi-Eëùe H'Avesnes»

sur une hauteur qui domine la rive droite de la grande

Helpe

,

et qui porte le nom de Camp de César; on y

v^t encore quelques restes de l'enceinte tracée par son

armée. On y a ouvert deux carrières qui donnent , l'une

et l'autre , outre une pierre bleu-foncé , un petit granit

d'une qualité moyenne. Les couches ont toujours la même

direction remarquée jusqu'à présent , celle de l'est-nord-

€st à l'ouest-sud-ouest; mais leur inclinaison, au lieu

-d'être au midi conmie dans les carrières dont j'ai déjà

parlé, se dirige vers le nord : dans la carrière la plus

rapprochée d'Avesnes , cette inclinaison est d'environ 20°

av€c l'horizon , et directement vers le nord de l'aiguille

aimantée ; dans l'autre elle est de 3o^à_35^jjdirigée^éga|-

lement vers le^iord magnétique, mais de quelques degrés

plus vers la droite.
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L'inclinaison des couches est donc ici tout-à-fait en

sens inverse de celui observé aur tous les autres points.

Ce changement remarquable se soutient à mesure que

l'on avance vers le midi où les couches se relèvent davan-

tage , comme on le verra bientôt dans le canton de Trélon.

Dans ces carrières , comme dans les précédentes , les

couches chargées d'encrinites alternent avec d'autres qui

en contiennent à peine quelques traces : les unes et les

autres renferment toujours un assez grand nombre de

bivalves ordinaires.

Dans la seconde carrière ouverte sur le haut du plateau

,

il existe quelques couches d'un calcaire un peu grenu,

qui dans les parties à découvert est d'une couleur grise

beaucoup moins foncée ; il est rempli de petites cavités

renfermant différentes cristallisations de chaux carbonatée

lamelleuse y dont la forme la plus ordinaire et la plus

distincte est le métastatique ; on en trouve parfois des

cristaux de deux et trois centimètres de longueur.

Existence reconnue des Ammonites dans le calcaire fétide .

Les déblais des deux carrières dont je viens de parler

fournissent des pierres pour l'entretien des routes avoi-

sinantes ; on en tire aussi de différens côtés dans les

environs sur les têtes des couches. C'est au milieu d'un

tas de ces pierres et près d'Avesnes , sur la route de Sains,

que j'ai rencontré les fragmens de deux ammonites qui

m'ont donné la certitude de l'existence de ce genre de

fossile dans le calcaire fétide, où je n'ai pu le trouver

en place dans aucune des nombreuses carrières que j'ai

visitées. Ces exemples sont au reste bien caractéristiques,

et proviennent nécessairement d'une carrière des environs

d'Avesnes ; ils appartiennent tous les deux à l'une de ces

5 ,
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couches de calcaire compacte de couleur Lieue foncée

,

qui renferment une multitude d'encrinites , des productus,

des térébratules , etc.

Ces ammonites présentent chacune deux tours de spire,

sur un diamètre de 6 à 7 centimètres : quoique peu

entières elles sont cependant bien déterminables ; elles

paraissent être d'une même espèce appelée amnwnites simplex,

qui est à raies rares et à dos arrondi ; l'une d'elles est

seulement plus plate que l'autre. Leur test bien conservé

est à l'état de chaux carbonatée lamellaire : le calcaire fétide

remplit tout leur intérieur qui ne paraît point cloisonné,

et dont la plus grande largeur est d'environ la millimètres.

7.° Carrières de Glageon. H n'existait avant 1822, dans^

la commune de Glageon
,

qu'une seule exploitation de

pierres qu'on employait ou à la bâtisse ou à faire de la

chaux. Aujourd'hui quatre carrières , occupant plus de

quarante ouvriers , sont exploitées avec beaucoup d'acti-

vité et donnent de très-beaux marbres. Les diverses couches

qui les fournissent ont la direction générale de l'est-nord-

est à l'ouest-sud-ouest. Leur inclinaison moyenne est de

70° avec l'horizon, et elle a lieu vers le nord comme

dans les carrières des environs d'Avesnes. La coupe

(;?§. i
^
pi. 2 ) indique la disposition respective de ces

couches et leur épaisseur.

La couche principale appelée Gros-Banc a 1™, 46 (4 pieds

6 pouces) de puissance : on en tire le plus beau marbre

dit le glageon fleuri. Ce gros Banc repose sur le Banc noir

de o"\24 (g pouces) seulement, lequel donne un assez

beau marbre noir : sous cette dernière couche on trouve

le calcaire bleu ordinaire. Sur le gros Banc repose une

couche très-coquillière de o"\ 82 ( 12 pouces) d'épaisseur,

dont la pierre n'a point encore été travaillée comme marbre :

sur celle-ci le Bancmojen, épais de o'", 48 (i8 pouces),
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qui fournit le Glageon mêlé ^ puis \e Banc du Nord de

o'", 3o (4 pieds) d'épaisseur, qui donne le Glageon mou-

cheté , et par-dessus le calcaire bleu. On exploite de pré-

férence le gros Banc et le moyen , dont les marbres sont

de très-belle qualité.

Description du marbre appelé Glageon fleuri.

Le Glageon fleuri remplace très-avantageusement le

petit antique de Brayelle et le La Bussière qui sont les

deux plus belles espèces du marbre dit le Ste.-Anne : ses

taches blanches sont plus petites et plus multipliées .que

dans l'un et l'autre ; il a d'ailleurs le fond moins gris que

le Brayelle, et nuancé de plus agréablement par des taches

ou jaspures plus foncées, assez fréquentes et qui se dé-

tachent bien du fond général. Ce fond est un -calcaire

compacte dur ; ses parties plus noires ont l'aspect d'un

calcaire grenu à grains très-fins, très-serrés, et leur dureté

est encore plus grande : enfin les taches blanches sont

formées par un calcaire lamelleux également très-dur

ensorte que ce marbre prend un fort beau poli dans toutes

ses parties.
'

Description du Glageon mêlé.

Le Glageon mêlé a le même fond ique le Glageon fleuri,

mais ses taches noires sont moins grandes et paraissent

plus évidemment que dans l'autre , dues à des madrépores ;

elles sont aussi mêlées par intervalle de quelques taches

veinées de blanc et de noir provenant de coquilles fossiles.

De plus ses parties blanches et spathiques sont plus petites

et surtout bien moins multipliées, ce qui lui donne en

général une teinte plus sombre ; mais aussi il est suscep-

tible d'un poli encore plus parfait. On voit que ce marbre

est une belle variété du St.-Anne.



(64)
La description de ces deux espèces de ttiarbres fait voir

combien d'avantages on peut tirer dans le pays de leur

découverte : leur qualité supérieure bien reconnue fait

que leur exploitation se poursuit depuis trois ans avec

beaucoup d'activité. Le seul défaut des bancs de Clageon

est de contenir souvent des terrasses ou veines terreuses

qui ne pieuvent recevoir le poli : ces terrasses, constamment

perpendiculaires au plan des couches , ne permettent ainsi

d'obtenir , dans leur sens , que des blocs de 2 à 3™ de

longueur ; mais en même temps cette circonstance facilite

l'exploitation.

Indication des diversfossiles qui se PencoTitrent dans le calcaire

fétide de Glageon.

..liParmiles couches dont je viens de parler, l'une surtout

est très-rcoquillière : c'est celle comprise entre le banc

moyen et le gros banc. Elle est remplie de petites et

moyennes encrinites marquées d'un point noir au milieu,

et quelquefois rayonnées du centre à la circonférence
;

quelques-unes sont de forme carrée. Cette même couche

contient en outre des térébratules unies et assez plates ,

presque toujours très-petites , des spirifers et des pro-

ductus : ces deux derniers genres de fossiles y sont répandus

très-abondamment , et c'est sur ce point que j'ai trouvé

les mieux caractérisés ; ils ont généralement de 2 à 4
centimètres de largeur , mais on en trouve parfois aussi

d'excessivement petits : leur intérieur est rempli tantôt

par le calcaire lamelleux blanchâtre , tantôt par celui

grenu de couleur foncée.

Les deux couches entre lesquelles celle dont je viens

de parler se trouve comprise , m'ont paru ne présenter

aucune trace d'encrinites : on y rencontre les mêmes
fossiles bivalves, mais disséminées et en petit nombre,.
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Ce5 couches renferment surtout une grande quantité de

madrépores très-variés, dont la teinte, souvent plus noire

que celle du fond , contribue beaucoup à l'agrément des

marbi-es de Glageon. La plupart de ces madrépores sont

des tubulaires à plusieurs branches ,
quelques-uns des

millépores rayonnes du centre à la circonférence, d'autres

des madrépores coralloïdes : on trouve aussi beaucoup de

cariopbilloïdes ou champignons de mer {fimgus lapidéus-

coralloïdes , de Columna ) ; ils sont quelquefois isolés

,

mais le plus souvent groupés sur leur longueur, et ils

forment ainsi des masses toutes criblées de trous profonds

qui sont rayonnes du centre à la circonférence extérieure.

L'intérieur de ces madrépores est toujours rempli par un

calcaire grenu d'ordinaire très-foncé.

Outre tous ces fossiles
,

j'ai rencontré , au milieu des

déblais d'une carrière sur la même commune de Glageon^

un fragment de coquille bivalve, qui paraît appartenir à

une gryphite de l'espèce appelée gryphœa IcUissima^ C'est

le seul indice que je connaisse de l'existence de ce fossile

dans le calcaire fétide du département du Nord : encore

est-il peu caractérisé , et il pourrait bien se faire qu'il

appartînt réellement à un spirifer j cependant il paraît

en différer sous plusieurs rapports.

Sttbsiances accidentelles trouvées cai milteti du caiccàrefétide

de Glageon^

1.** FER SULFUHÉ.

Le fer sulfuré, que j'ai déjà indiqué dans d'autres lieux

^

se ireribohtre également à Glageon dans les différentes;.
'

couchés de calcaire fétide , surtout dans eelie qui donne

le marbre noir ; il s'y trouve disséminé en petits cristaux

cubiques dont quelques-uns ont jusqu'à 3 et 4 miilim.ètre&

de côté. ; »• s



(66)

a," CHAUX CAHBONATÉE FERRIFÈHE ET CHAUX ELUATÉe.

C'est dans les carrières de Glageon que j'ai reconnu

l'existence accidentelle de la chaux carbonatée ferrifère et

de la chaux fluatée dans la formation de calcaire fétide.

Ces deux substances se trouvent disséminées par veinules

et petits nids dans les filets de chaux carbonatée laoïelleusé/

qui traversent le calcaire fétide , mais eUes ne sont jamais :

au milieu de ee dernier. La chaux carbonatée ferrifère est

à l'état lamellaire , ses petites lames étant contournées et

entrelacées les unes dans les autres : sa couleur la plus

ordinaire est d'un jaune plus ou moins foncé
;
quelquefois

elle est blanchâtre avec des reflets perlés.

La chaux fluatée ne s'est point non plus encore trouvée

cristallisée, mais on remarque fréquemment au milieu de

ses lames les clivages de l'octàëdre régulier qui est sa

forme primitive; elle est ti-anslucide et généralement d'une,

tçès-ljelle couleur violette, qui pâlit par intervalles 'ïetr

devient parfois presque blanche; C'est dans la couche dite

le Gros-Banc que l'on rencontre Je plus fréquemment ces

deux.'Substances. v ; i

lExistence du calcaire compacte rouge et sa manière cPêtre au

milieu de laformation de calcaire fétide et schiste argileux.

8," Carrière du bois du Sourment ,
près Trélon. Cette

carrière est une de celles qui donnent un marbre rouge

veiné de blanc; mais comme il est d'une teinte assez brune

et d'ailleurs peu accidenté , on n'en a- point continôé

l'exploitation. On trouve des niarbres semblables de lîautre

côté de Trélon, vers l'est, à E&trud, près Solre-le-Châtèau

,

à. D.ompierre et à St.-Aubin
,
près Dourlers ; mais je n'ai

vu en place que celui,de la localité du bois du Sourment. .

Là Iq calcaire compacte rouge veiné de calcaire blanc
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lamclleux est en couches inclinées à l'est d'environ Se"

avec l'horizon ; il repose sur le schiste argileux qui se

trouve incliné de 45 à 5o" vers le nord, et dont les parties

les plus rapprochées sont très-effervescentes. Sa stratifi-

cation est Lien caractérisée, mais comme on le voit, elle

ne paraît point concordante avec celle du calcaire Lieu

foncé et du schiste argileux que l'on retrouve de l'autre

côté avec leur direction ordinaire et leur inclinaison vers

le nord. Il forme donc pour ainsi dire un dépôt accidentel

au milieu de ce terrain , dont il se distingue en ce qu'il

n'est point fétide ; mais d'un autre côté il s'en rapproche

par ses fossiles qui sont analogues
;

j'y ai reconnu en-

tr'autres un spirifer applati parfaitement caractérisé.

L'une des couches de schiste argileux qui l'avoisinenl

fait effervescence avec les acides, et renferme , outre

quelques encrinites, beaucoup de fossiles bivalves , parmi

lesquels j'ai cru reconnaître des cythérées et un grand

nombre de petites bucardes ; cependant les caractères

décisifs manquent comme dans la plupart des coquilles

fossiles, et celles-ci pourraient bien n'être que des variétés

des spirifer et productus. La couche de calcaire fétide

qui vient ensuite renferme ces derniers en grande abon-

dance et parfaitement caractérisés ; de plus , une multitude

d'incrinites dont beaucoup sont rayonnées' du centre à

la circonférence.

Importance des exploûalions de marhre du départemetit du

Nord , et nécessité d''encourager le nouvel essor que prend

cette branche d'industrie.

Les différentes carrières de marbre dont je viens de

parler sont, avec celles du canton de Bavay ,, les' plus

importantes, de tout l'arrondissement d'Avesnes.;, quekfwes

autres eacore sont ouvextes de différeos côtés.. Les: traLvaj»
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d'extraction dans la plupart de ces carrières sont com-

mencés à peine depuis quatre ans , et déjà l'on en tire

des marbres très-variés qui ne le cèdent en rien à ceux

de la Belgique , et dont Ja qualité ne pourra que s'amé-

liorer dans la profondeur. L'exploitation de ces marbres
,

dont l'usage est encore peu répandu
, peut devenir une

branche d'industrie bien importante pour cette partie du

département du Nord , et l'on ne saurait trop l'encou-

rager dans son principe , en accordant à nos marbres

,

sur ceux étrangers , une préférence qu'ils méritent sous

bien des rapports. -

C'est pour y contribuer de tout mon pouvoir en les

faisant mieux connaître
,
que j'ai cru devoir donner ici

beaucoup de développemens sur leur nature et les qualités

qui les distinguent. J'ai pensé entrer ainsi avec plus de

certitude dans les vues dé la Société
,
qui tendent à faire

concourir l'étude de la géognosie à la prospérité du

département.

Mines de Fer du canton de Trélon.

L'arrondissement d'Avesnes renferme une autre source

de richesses minérales , concentrée dans le canton de

Trélon ; elle y est connue et utilisée depuis longues

années : ce sont les mines de fer qui alimentent aujour-

d'hui les deux hauts fourneaux du Hayon sur Trélon ^

et celui de la commune de Fourmies. Une partie de la

fonte brute que produisent ces trois hauts fourneaux

fournit à la consommation de cinq ou six forges de

l'arrondissement ; le surplus est expédié pour les diverses

fonderies des départemens du Nord , de l'Aisne et du Pas-

de-Calais, ou bien livré au commerce sous la forme de

fonte moulée , dite poterie. Je crois devoir faire connaître

4'une manière détaillée le gisement de ces raines, qui
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présente des particularités intéressantes. Ce travail com-

plétera tout ce qui me reste à dire sur l'ensemble de

la formation (sud) de calcaire fétide et schiste argileux.

Distinction des deux espèces de Minerais de fer du canton

de Trelon.

Les minerais de fer qui existent dans l'étendue du canton

de Trélon , sont de deux espèces bien distinctes , connues

par les mineurs du pays sous les noms de Mine rouge

et de Mine jaune , tirés de leur couleur la plus ordinaire.

PHEMIÈRE ESPÈCE : Minerai rouge.

Le minerai rouge est un oxidc de fer , rouge, argileux ,

qui doit se rapporter au fer oligiste. Il paraît être toujours

granuleux , presque terreux , les grains étant très-petits

et réuni^ en masse par une argile qui leur sert de ciment

et prend alors leur couleur rouge.

DEUXIÈME ESPÈCE : Minerai jaune.

Le minerai jaune est un fer oxidé hydraté de couleur

variable
,
généralement d'un brun jaunâtre ; il se présente

sous deux états différens , compacte et argileux. A l'état

compacte , c'est une vériiable hématite brune en masses

rondes ou conci-étionnées tuberculeuses, de grosseur très-

variable ; leur vide intérieur est rempli presque toujours

entièrement par un noyau d'argile endurcie qui même

est souvent très-quartzeuse : les ouvriers appellent ces

hématites Mine en coquille ; c'est le fer oxidé géodique

de M. Haiiy. A l'état argileux le minerai jaune est ou

en petits fragmens de dureté variable, ou bien presque

pulvérulent et disséminé dans une argile grise et jaune ,.

pure ou quartzeuse , laquelle empâte également les masses,

d'hématite brune ; à ce second état la couleur du minera^

est généralement d'un brun jaunâtre.
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Existence de la Calamine ou Zinc oxidd au milieu des

minerais jaunes.

On rencontre fréquemment avec la mine jaune en
coquille une substance qui la recouvre en enduit super-
ficiel. Elle est en légères concrétions cariées à la surface,
ou bien en petites masses ondulées composées de couches
successives; sa couleur est d'un blanc jaunâtre un peu
sale

;
sa poussière est blanche. Elle ne fait point effer-

vescence avec l'acide nitrique, mais elle s'y dissout en
gelée et avec boursoufflement. Tous ces caractères appar-
tiennent au zinc oxidé dit calamine. Je ne pense pas
qu'on le trouve en masses isolées

;
je l'ai toujours remarqué

formant un enduit plus ou moins épais à la surface du
fer hématite.

Gisement du Minerai rouge.

' Lé minerai rouge est en couches subordonnées au
milieu de la formation qui nous occupe. Ces couches

sont au nombre de deux et comprises entre des couches

parallèles de schiste argileux. La plus puissante et la plus

riche
, celle que les mineurs appellent le grand Train

de mine rouge , est communément inclinée de 68 à 70°

vers le nord ; cette inclinaison augmente souvent de

plusieurs degrés , et la couche devient même parfois

presque verticale. Sa puissance moyenne est de 2'",4 à

2. 5 ; mais elle se trouve presque constamment divisée

d'une manière assez régulière par des veines ou sale-

baudes d'argile jaunâtre qui lui sont parallèles , et dont

l'épaisseur ne surpasse guères un décimètre.

La couche de minerai dont il s'agit est comprise et

renfermée partout entre deux autres de même nature ,

formées d'une roche particulière appelée Clapis par les.

mineurs , laquelle sert ainsi^ de toit et de mur au mineraL
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Cette roche dans son état parfait , c'est-à-dire, quand elle

n'est pas attenante au minerai, est schisteuse , d'une couleur

rouge de brique, ayant une dureté assez grande pour que

ses parties aiguës raient facilement le verre ;
d'ailleurs

on sent sous la dent qu'elle renferme beaucoup de parti-

cules siliceuses ; on y remarque aussi un grand nombre de

petites paillettes de mica blanc : c'est donc un grès schisteux

micacé , à grains très-fins , un peu mélangé d'argile. La

couche de grès qui fait le toit de minerai n'a guères

que o",i5 d'épaisseur; mais celle qui lui sert de mur est

épaisse de o™,4 à o'",5 , et elle repose sur un autre grès

de couleur jaune , ayant o"',5 au moins d'épaisseur , et

dont la structure , aussi à grains fins , n'est que légèrement

schisteuse. Le clapis est en quelque sorte le passage de

cette couche de grès jaune à celle argileuse qui renferme

le minerai : sa couleur rouge est due à l'oxide de fer

qui s'y manifeste dès le principe et y augmente cons-

tamment de proportion aussi bien que l'argile, à mesure

qu'elle approche de la couche métallifère , à tel point

,

qu'à la fin on ne distingue presque plus l'une de l'autre.

La seconde couche de minerai rouge appelée petit train

de mine rouge est au midi de la première ; son épaisseur

n'est d'ordinaire que de o"\5 à o™6 ; elle a même direction,^

même inclinaison que l'autre , et est aussi comprise entre

deux lits minces de clapis ou grès schisteux rouge.

Le schiste ai-gileux micacé gris bleuâtre , renfermant

des fossiles analogues à ceux habituels de la formation ,.

est la roche la plus abondante dans le voisinage des deux

couches de minerai rouge ; il s'y montre en bancs

épais -au. nord et au midi, ainsi que dans l'intervalle

qui les sépare ; cet intervalle, mesuré horizontalement,

peut varier de i5 à 20 mètres.

Entre les deux couches de minerai on trouve aussi, un
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banc de grès bien caractérisé

, qui paraît pur et non
mélangé d'argile ; il est gris blanchâtre , d'une structure

schisteuse , due sans doute au mica qui y est abondant

,

d'un grain moyen et se divisant facilement en petits

prismes rhomboïdaux. Ces difFérens grès se rapportent

tous à la roche arénacée quartzeusel dont }'ai parlé plus

haut, comme formant fréquemment des couches subor-
données dans la formation de schiste argileux et calcaire

fétide.

Gisement des minercus jaunes.

D'après beaucoup d'observations faites sur les lieux ,

les minerais jaunes m'ont paru avoir un gisement par-

faitement analogue à celui du minerai rouge , et former

trois couches ^subordonnées dans la même formation. Ces

couches, connues et exploitées sur plusieurs communes
voisines, conservent toujours les mêmes direction et

inclinaison que tout le système qui les environne ; elles

sont toutes trois au nord des mines rouges , et sont dis-

tinguées d'après leur position respective par les mineurs

qui les appellent Train de mine jaune du midi , Train inter-

médiaire et Train du nord. Les deux espèces de minerais

jauneis que j'ai déjà indiquées y sont mélangées et enve-

loppées dans une argile grise et noire , souvent jaunie

parl'oxidede fer pulvérulent qu'elle renferme. Ces minerais

sont inégalement disséminés dans leur gangue , et s'y

montrent par places en plus ou moins grande abondance.

Quelquefois leur qualité s'altère , et ce n'est plus qu'un

mélange d'argile , de sable et d'oxide de fer , lequel est

en fragmens plus ou moins durs , selon que l'une ou

Vautre des deux premières substances y domine ; c'est

ce que les ouvriers appellent mine jaune sourdcuse ; elle

çst toujours rejetée par eux comme mauvaise j et ne
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pourrait en effet ,
par son mélange

,
que nuire à la qualité

du minerai. Ils rejettent également des morceaux qui

se présentent parfois recouverts d'une croûte de fer

sulfuré.

Je n'ai pu reconnaître bien exactement l'épaisseur de

chaque couche minérale ; celle du train intermédiaire

paraît être de 3 à 4 nièfres , et les deux autres ont au

moins la même puissance. Chacune d'elles est comprise

entre deux bancs de schiste argileux gris bleuâtre : dans

les parties les plus rapprochées , ce schiste paraît moins

dur et prend une teinte jaunâtre due à de l'oxide de fer ;

sa texture est moins régulièrement schisteuse
, quoiqu'il

renferme toujours beaucoup de mica blanc en petites

paillettes , mais il est aussi un peu siliceux. Plus loin

le schiste reprend sa texture feuilletée , sa couleur bleuâtre ^

et redevient tout-à-fait le même.

Ces couches de minerais de fer sont donc évidémraeat

subordonnées au schiste argileux micacé, qui, lui-même,

alterne dans les intervalles qui les séparent , avec le

calcaire bleu fétide : j'ai reconnu ce dernier en place

entre le train de mine jaime du midi et celui inter-»

médiaire , ainsi qu'entre ce dernier et le train du nord ;

puis à 5oo'" au plus au delà de ce train du nord sont

les carrières de marbre de Glageon dont j'ai déjà parlé.

ExploilcAions faîtes par les anciens maîtres de forges^ sur'

les trdnes de fhr du canton de Trélon.

Les mines de fer dont je viens de faire connaître le

gisement , traversent tout le canton de Trélon : leur»

couches y sont connues et exploitées depuis plusieurs

siècles dans ks communes de Wignehies , Féron , Glageon ,

Trélon et Ohain , et de là en Belgique , à Maçon et dans-

les environs de Chimay, toujours^ comme on le veit^
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en conservant la direction générale de l'est-nord-est â

i'ouest-sud-ouest. Dans le canton de TréJon , tel qu'il est

circonscrit aujourd'hui , on retrouve les traces de huit à

neuf fourneaux dont l'origine remonte, pour quelques-

uns
,
jusques vers le iS.*^ siècle ; il en existait également

plusieurs dans la Belgique. Leur forme et leur mode de

construction étaient àapeu-près les mêmes que pour les

hauts fourneaux actuels ; seulement leurs dimensions étaient

beaucoup plus petites ; il parait que chaque maître de

forges avait son fourneau , et n'y faisait de fonte que

ce qu'il lui fallait pour sa forge. De ces anciens fourneaux

,

celui de la commune de Trélon est le seul qui ait 'existé

presque sans interruption jusqu'à nos jours : l'époque où

les autres ont été abandonnés fut sans doute celle de

la découverte des mines de fer des environs de Philippe-

ville ,
qui étaient beaucoup plus riches ; alors les maîtres

de forges de Trélou et de Chimay auront trouvé plus

d'avantage à tirer de ce pays leur fonte en gueuses
, qu'à

continuer à la faire eux-mêmes.

Les anciens maîtres de forges ont donc exploité pendant

longues années les mines de fer du canton de Trélon
;

ils fondaient, comme on fait encore à présent, im mélange

de minerais rouges et jaunes ; car on retrouve sur l'aligne-

ment de chacune des couches métallifères des excavations

nombreuses et plus ou moins profondes , dues à l'affais-

sement du terrain environnant , et qui sont autant de

preuves attestant que ces mines ont été jadis exploitées

sur un grand nombre de points. La couche de minerai

rouge du nord
,
qui est la plus puissante , a été presque

partout enlevée depuis la surface du sol jusqu'à la pro-

fondeur de i5 à i6™; c'est sur sa direction que se remarquent

les excavations les plus multipliées et les plus profondes ;

elles sont ordinairement remplies d'eau pendant la saison
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d'hiver. Les anciens ont aussi souvent exploité la couche

du midi
, quoique peu puissante et moins riche que

l'autre ; ils y trouvaient toujours de l'avantage , vu la

facilité de travaux aussi rapprochés de la surface. Quant

aux minerais jaunes , ils paraissent avoir été également

recherchés autrefois , mais exploités à une moins grande

profondeur : on les retrouve intacts d'ordinaire à lo ou

la™ tout au plus de profondeur.

Exploitations modernes des mêmes minerais.

Les exploitations actuelles de ces mines ont lieu dans

les communes de Glageon , Trélon et Ohain , où elles

occupent 60 à 80 ouvriers , sans parler de ceux employés

dans les usines.

La plus grande profondeur des travaux sur la mine

jaune ne passe pas d'ordinaire i8 à 20'"
; mais celle sur

la mine rouge est poussée jusqu'à 5o'" , et pourra se

poursuivre encore plus bas ; car l'allure des couches

métallifères se montre constamment dans le fond aussi

régulière que dans les parties supérieures.

§. n. FORMATION (NORD) DE CALCAIRE FÉTIDE
ET SCHISTE ARGILEUX.

Identité reconnue de cette formalion et de la précédente.

La formation ( nord ) de calcaire fétide et schiste

argileux n'est autre chose que le prolongement de celle

du sud ; elle lui est parfaitement semblable , et je ne

distingue l'une de l'autre que parce qu'elles se trouvent

entièrement séparées par le terrain houiller qu'elles en-

caissent. On ne peut du reste étudier cette formation

dans le département du Nord, où elle ne se montre nulle

part à la surface du sol. Je l'ai vue à découvert à Blaton,
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rians la Belgique : la direction des couches est absolument

la même que celle de la formation (sud), c'est-à-dire

de l'est-nord-est à l'ouest-sud-ouest ; leur inclinaison est

de lo" seulement vers le midi. En général, dans les points

connus de cette formation , l'inclinaison des couches

paraît moins forte que dans l'autre , et elle se rapproche

même très-souvent de l'horizontale.

Lirmles présumées de cette formation.

La ligne qui limite la formation ( nord ) avec le terrain

houiller passe entre Blaton et la forêt de Condé : en la

regardant comme parallèle à la direction commune de

l'est-nord-est à l'ouest-sud-ouest , elle se prolongerait

alors par St.-Léonard de Raches , entre St.-Amand et

Orchies ; mais elle paraît se rejeter plus au nord d'Orchies

vers Seclin ; le sondage de Wattignies dont il sera question

plus loin , et d'auh-es indices encore , donneraient cette

idée. La formation (nord) ne se montre à nu que dans

la Belgique, à Blaton, à Peruwels et à Tournai, connu

par ses nombreuses carrières et sa pierre à chaux émi-

nemment hydraulique. Sur la frontière du département

du Nord , dans la commune de Vieux-Condé , au midi

de Peruwels , on a entrepris des recherches qui ont fait

reconnaître les couches du calcaire fétide à i3"' de pro-

fondeur : à Flines-lez-Mortagne un sondage paraît les

avoir également indiquées à i5 ou 18'"; mais passé ce

point f le calcaire fétide s'enfonce de plus en plus sous

ie terrain secondaire, et un sondage fait à Lambersart,

près de Lille, en 1822, ne l'a plus atteint qu'à 80'" de

profondeui*. C'est la dernière trace que l'on ait de son

existence dans le nord-ouest du département : il est donc

impossible d'assigner de ce côté les limites de la formation

(^ nord ) de calcaire fétide et schiste argileux.
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Les carrières où l'on exploite le calcaire de cette for-

malion sont toutes situées en Belgique. Il ne parait pas

qiié Ton y connaisse aucun gîte de minerais.

Existence , au milieu du Calcaire fétide , d'une substance

semblable à celle connue , dans des terrains moins anciens ,

sous le nom, de chlorite.

Je ne veux pas finir cet article sans consigner ici un

fait' que j'ai eu l'occasion d'observer dans l'a carrière de

Blaton, et que je n'ai remarqué sur aucun des points du

département du Nord où le calcaire fétide se montre à

découvert. C'est l'existence , au milieu de cette dernière

roche, d'une substance parfaitement semblable à celle qui

se" trouve dans les couches inférieures de la craie , et lui

'a fait donner pendant long-temps le nom de craie chloriéect

à cause de sa ressemblance extérieure avec la chlorite',

dont elle diffère d'ailleurs par sa composition ; car l'analyse

a prouvé depuis peu d'années qu'elle est surtout composée

de silicate.de fer auquel est due la couleur verte.

Cette substance est ici en très-petits grains verts, qui

s'écrasent facilement , et donnent alors sur le papier une

belle couleur vert-de-pré ; elle fait partie d'une espèce de

sable calcaire dont la couleur est d'autant plus verte qu'elle

y domine davantage. Certaines parties de ce sable formant

comme des nodules ou de petites veines dans la masse, en

sont entièrement privées, et présentent l'aspect d'un calcaire

blanchâtre ou jaunâtre que paraît alors colorer l'oxide de

fer ; ce calcaire est presque pulvérulent, et tache les doigts

comme le ferait une véritable craie.

J'ai cru d'abord que ce sable n'était qu'un dépôt acci-

dentel de craie chloritée recouvrant le calcaire fétide';

mais j'ai bientôt été foicé de reconnaître qu'il faisait

réellemeiit partie de celte dernière formation. Dans les

6
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couches inclinées qui le recèlent il s'insinue en veinules

dans la roche même de calcaire fétide ; celle-ci à ,son

approche perd peil à peu sa couleur foncée , et devient

d'un gris plus clair presqu'entièrement blanchâtre aux

points de contact^ où elle est aussi plus tendre et même
en pai'tie pulvérulente. On serait tenté de voir dans cette

circonstance comme une sorte de passage du calcaire

de couleur foncée aux nodules analogues à la craie, qui

se trouvent en grand nombre dans le sable chlorité ; ce

qui rapprocl^erait pour ainsi dire ces deux terrains. Mais

je suis loin de présenter cette idée comme tant soit peu

probable^ l'intervalle est trop immense entre un calcaire

que l'on a toujours regardé comme de transition et la

craie qui est le plus nouveau des terrains secondaires.

J'ai voulu surtout faire connaître , dans tous ses détails,

un fait intéressant qui
,

je le crois , n'a point encore été

observé ; c'est l'existence , au milieu d'un terrain de tran-

sition, de la terre verte appelée communément chlorité y

que l'on a, il est vrai, déjà rencontrée dans plusieurs

formations différentes , mais toutes appartenant à des

terrains secondaires ou même plus nouveaux. Je n'ai pu

constater ce fait que sur le seul point dont je viens de

parler : mais je l'ai du reste examiné avec une attention

d'autant plus grande qu'il m'a paru plus remarquable.

§. ra. FORMATION DE HOUILLE, SCHISTES ET GRÈS.

Composition du terrain hoidller.

Le terrain houiller se compose de trois roches bien

distinctes , le schiste argileux , le grès et la houille , dont

les couches alternent les unes avec les autres. Ce terrain

constitue, dans le département du Nord, une seule et

même formation qui se trouve comprise entre les deux

formations contemporaines de calcaire fétide et schiste

argileux.
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Limites de la formation qu'il constitue.

Les limites de cette formation sont donc indiquées

naturellement par celles communes entr'elle et ces dernières.

C'est au midi une ligne à-peu-pi-ès droite qui part de

Montigny en Belgique et passe par Etrœux, St.-Léger et

Arleux : au nord c'est une seconde ligne commençant entre

Blaton et la forêt de Condé, et qui , si elle était parallèle

à la première
, passerait vers St.-Léonard de Raches, entre

St.-Amand et Orchies; mais de ce côté le dépôt liouiller

paraît prendre de l'extension , et ses limites ne sont pas

aussi bien déterminées ; elles sembleraient s'étendre vers

Orchies, et plus loin au nord de Douai jusques dans les

environs de Seclin. C'est ce qu'on a lieu de penser d'après

les résultats d'un sondage entrepris à "Wattignies il y a

une trentaine d'années , et qui a été repris et vérifié à la

fin de 1822. Après avoir traversé les différentes couches

du terrain horizontal , on a eu d'abord quelques indices

assez caractérisés d'une espèce de tourlia, roche qui re-

couvre constamment la formation de houille; puis,.pendan,t

a à 3™ , on a trouvé des fragmens d'une roche argileuse

non effervescente, qui paraissait appartenir à cette dernière

formation ; mais au-dessous il ne s'est plus présenté .que

des débris d'un calcaire gris-bleuâtre tout-à-fait analogue

au calcaire fétide. Il paraîtrait donc que l'on serait tombé

en cet endroit dans la limite extrême de la formation de

houille reposant là , comme partout ailleurs vers le nord,

sur le calcaii'e. Plus loin vers Lille on ne trouve plus, que

ce dernier , ainsi que l'a fait voir le sondage de Lanibcrsaii

exécuté en 1821 et 1822
,
qui l'a atteint à. environ 80'" de

profondeur , après avoir traversé les argiles inférieures à

la craie, et n'en est plus sorti pendant les 10 à 12"" que

l'on a encore percé plus bas.
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La formation de houille , schiste et' grès ne se montre

à découvert en aucun point du département du Nord i

partout elle est cachée sous les terrains moins anciens

dont l'épaisseur n'est que de 3o à 4o'" vers le nord-est,

aux environs de Condé, et va toujours en augmentant à

mesure que l'on s'avance au sud-ouest dans l'intérieur du

département. A Anzin
,
près Valenciennes , cette épaisseur

est déjà de 70 à 80'" , et à Aniche elle s'accroît jusqu'à

lao"* et plus.

Nature des roches composantes.

Le schiste argileux de cette formation
,
quand il est

pur , est toujours assez tendre pour se laisser rayer par

l'ongle : sa couleur est grise et devient plus foncée à mesure

que ses couches se rapprochent de celle de la houille. Il

est généralement parsenié de beaucoup de mica blanc en

petites paillettes.

Le grès est une roche arénaçée presque toujours à grains

fins : sa couleur est d'un gris très-variable
,
quelquefois

blanchâtre , et toujours plus ou moins foncée quand ses

couches sont dans le voisinage de la houille. Il est d'or-

dinaire micacé , et prend souvent la contexture un peu

schisteuse. Il est rare que le grès houiller soit entièrement

quartzeux ; le plus souvent son ciment est argileux, -et il

donne alors une odeur prononcée par le contact de l'haleine.

Il y a des couches ou l'argile est très-abondante ; elles sont

comme le passage du grès ou schiste argileux qui les

avoisine.

La houille de cette formation est celle schisteuse ( schiefer-

kohle des minéralogistes allemands). Elle est d'un noir

généralement foncé , un peu éclatante. Outre le sens des

des deux divisions qui proviennent de sa nature schisteuse

ou feuilletée , et celles perpendiculaires qui donnent lieu

,
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comme l'indique M. Haiiy, à des parallélipipèdes rectangles,

j'ai remarqué d'autres coupes assez nettes diversement

inclinées
, qui fournissent accidentellement des prismes

triangulaires, quadrangulaires et même hexagonaux : j'ai

entr'autres un assez gros fragment où cette dernière forme
est très-prononcée. Selon que la houille est plus ou moins
bitumineuse , on lui donne les noms de houille grasse ou
de liouille sèche ; sa qualité sous ce rapport varie plus ou
moins d'une couche à l'autre.

Pre'seiwe de débris végétaux ahondaiis au milieu de la

formation de houille.

Le principal caractère qui distingue cette formation est

la présence d'une infinité de débris végétaux qui se ren-

contrent impressionnés dans les différentes couches de
schiste ou de grès, et dont l'abondance augmente à mesure
que ces couches se rapprochent de celles de houille. Ils

sont surtout très-multipliés et très-nets dans le schiste

argileux , et c'est entre les feuillets de cette dernière roche

que l'on trouve
,
parfaitement conservées , ces belles im-

pressions végétales dont quelques-unes ont de l'analogie

avec nos roseaux, nos fougères, mais qui paraissent pour
la plupart se rapporter à des végétaux inconnus dans nos
climats.

Les restes d'animaux ma,rins sont , à l'encontre des

débris végétaux , excessivement rares dans les diverses

formatîons de houille. On a même cru pendant long-temps

qu'i\ n'en existait nulle part aucune trae*. Mais depuis

peu d'années il paraît qu'on en a découvert quelques

indices dans certaines mines de houille d'Angleterre , et

même dans celles de Liège qui font partie de la formation
qui nous occupe. Pour moi , malgré les nombreuses
occasions que j'ai eues d'étudier cette dernière

, je n*y

ai jamais rencontré la moindre trace de débris coquilliers.
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Substances accidentelles.

Le fer sulfuré est la substance accidentelle qui parait

la plus commune dans la formation de houille. Elle se

rencontre fréquemment dans certaines couches en petites

masses disséminées , ou bien en lames très-minces appli-

quées entre les feuillets de houille : sa présence nuit

beaucoup à la qualité du combustible.

La chaux carbonatée lamelleuse se trouve également au

milieu de la houille en filets et petits nids , où elle affecte

quelquefois la forme lenticulaire. Dans le schiste argileux

elle forme des plaques peu épaisses recouvertes de la forme

dodécaèdre et de pirite en petites boules rayonnées : les

parties de schiste très-voisines deviennent alors légèrement

effervescentes.

;•; La baryte sulfatée lamelleuse de couleur grise, formant

dés groupes de cristaux accolés , sous la forme primitive

tubulaire , se trouve par nids disséminés dans le schiste

argileux des mines d'Anzin. Elle forme quelquefois au

milieu.de la même roche des masses plus volumineuses,

en affectant la même cristallisation ; mais sa couleur est

jaunâtre et elle a une demi-transparence; elle se trouve

unie alors à la pirite cylindroïde et concrétionnée.

• Enfin on rencontre, au imilieu de certaines failles du

- terrain houiller d'Anzin , de la stéatite terreuse très-blanche

,

très-douce au toucher
,
qui tapisse les fentes et petites

.crevasses d'un grès un peu schisteux , traversé par des

filets nombreux de quartz hyalin gras translucide.

Couches subordonnées de minerais de fer.

La formation de houille du département du Nord ren-

ferme, comme toutes les autres, des couches subordonnées

de fer carbonate lithoïde, connu sous le nom de minerai
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de fer des houillère.^. Ce minerai est tantôt compacte et

tantôt grenu, ayant à ce dernier état l'apparence colithiq\ie;

il forme au milieu du schiste argileux et même de la

houille, des couches assez continues
,
principalement dans

le schiste : souvent ces couches s'interrompent par inter-

valles ,
puis on les retrouve à une certaine distance ;

souvent aussi , surtout dans la houille , le minerai est en

rognons isolés ou massés un peu applaties , distinctes les

unes des autres et qui forment du reste une espèce de lit

parallèle à la couche qui le renferme. D'après des essais

en grand exécutés en 1817 sur ces minerais dans le haul

fourneau de Trélon , on a reconnu que leur richesse

moyenne est d'environ 4o pour 100, et qu'ils sont sus-

ceptibles de donner des fers de bonne qualité. Us paiaissent

d'ailleurs abondamment répandus dans toute la formation

de houille; mais on n'a fait jusqu'à présent aucune ten-

tative pour en tirer parti.

Allure ge'ne'rale de la formation. ,-,

Les différentes couches de cette formation alternent les

unes avec les autres, en restant toujours parallèles : celles

de grès et de schiste argileux se représentent le plirs

fréquemment, mais sans aucun ordre régulier. Les couches

dé houille, en général peu épaisses, sont beaucoup plus

rares et laissent souvent entr'elles de grands intervalles

qui sont remplis par celles des deux roches accompagnantes'.

La direction générale de toute la formation est de l'est-

ndrd-est à l'ouest-sud-ouest , c'est-à-dire absolument la

même que pour les deux formations de calcaire fé(ide

qui l'environnent. L'inclinaison des couches est plus ou

moins forte relativement à l'horizon , et se montre hal.r-

tuellement dirigée vers le midi; mais elle a lieu quelquefois

tout-à-fait en sens contraire ,
par suite des accidens fréqueu.*
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qui affectent la stratification , et des plis et replis que font

souvent sur elles-mêmes les couches de tout le système.

Je n'entreprendrai point ici la description des grandes

exploitations de houille qui font une partie importante

de la richesse du département du Nord. Elles sont connues
depuis long-temps et ont été l'objet de plusieurs mémoires
imprimés , ouvrages de géologues du premier mérite. Je

vais terminer ce qui concerne cette formation par quelques

considérations sur son ancienneté relative , et sur les diverses

recherches de houille qui ont eu lieu dans plusieurs points

du département
, pris hors des limites de la formation

connue.

Motifs qui déterminent et placer cette formation de hoidlle

sur la limite extrême des terrains de transition.

J'ai déjà fait voir que la formation de houille est pour
ainsi dire encaissée entre les deux formations contem-

poraines de calcaire fétide et schiste argileux. A sa limite

vers le nord
,
point où l'on a exploité la couche de houille

dite vdne de.Blaton, qui est la plus rapprochée de cette

limite , on voit bien évidemment la superposition des

deux formations et le passage presque insensible de l'une

à l'autre. A partir des anciens puits d'extraction jusqu'à

ja première carrière de pierre bleue de Blaton, les schistes

et les grès houillers sont, ainsi que le calcaire fétide, en

couches parallèles, toutes inclinées vers le midi : à mesure

que l'on s'éloigne vers le nord, les couches de grès sont

plus communes ; elles semblent lier une formation à

l'autre. Bientôt ce grès change de nature ; il perd sensi-

blement sa contexture grenue , et prend l'aspect d'un

quartz compacte ; il est translucide sur le bords , d'un

gris sale , à cassure inégale en grand et très-esquieuse en

petit ; c'est sans doute toujours un grès , une roche are-



( 85 )

nacée , mais dont le cijnent n'est plus visible : pms loin

il devient effervescent, et l'on trouve ensuite une couche

de calcaire gris siliceux, renfermant beaucoup d'encrinites.

Au midi la jonction des deux formations ne se montre

pas au jour ; elle est recouverte par le terrain horizontal

,

et l'on ne peut sur aucun point reconnaître si le calcaire

fétide repose sur le terrain houiller en conservant alors

la mcme inclinaison vers le midi , ou bien si cette incli-

naison a réellement lieu en sens contraire. Au surplus,

les variations que nous avons déjà remarqué exister dans

le sens de l'inclinaison des couches du calcaire fétide

,

et se prolonger alors à de grandes distances dans sa for-

mation , viennent ici à l'appui de cette dernière hypothès^.

En effet, entre Avesnes et Maubeuge, sur toute ime bande

prise entre des lignes parallèles à la direction générale,

cette inclinaison est dirigée vers le midi : j'ai fait observer

qu'elle changeait de sens près d'Avesnes, et prenait la

direction du nord qu'elle conservait jusque dans le canton

de Trélon. De l'autre côté de Maubeuge il y a encore un

changement analogue qui paraîtrait s'opérer dans les

carrières de Hon-Hergies, près Bavay; car les bancs de

marbre de cette commune , disposés d'abord horizonta-

lement, deviennent ensuite inclinés de 60 à 70" vers le

nord : ce point se trouve assez rapproché de la limite sud

des deux formations
,
pour qu'un nouveau changement

d'inclinaison dans cet intervalle paraisse peu probable.

Il est donc plus naturel de penser qu'il n'a pas lieu, et

d'admettre alors que les deux formations contempomines

de calcaire fétide ont à leurs limites, avec celles de houille,

des pentes réciproquement en sens contraires. II s'ensuit

que l'on doit regarder cette dernière comme formant u«

véritable dépôt au milieu du calcaire fétide , et lui étanS

par conséquent postérieure.
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Parmi les causes qui ont produit les deux formations

de calcaire et de houille
, plusieurs leur sont communes

et tendent à les rapprocher : c'est d'abord la présence

abondante et presque continuelle du carbone dans l'une

et l'autre ; ensuite l'analogie remarquable qui existe si

souvent entre les schistes et les grès de la houille, et les

mêmes roches de la formation calcaire. Le seul point de

séparation bien complète qui existe réellement entr'elles

est la présence du principe bitumineux dans la formation

de houille, et son exclusion absolue de celle du calcaire

fétide : le caractère tiré de l'absence des débris animaux

dans la première formation n'est plus décisif, puisque

depuis quelques années on en a découvert des indices sur

plusieurs de ses points : il en est de même de celui fondé

sur la présence de débris végétaux d'une certaine nature

dans la même formation ; ils ne lui paraissent pas exclu-

sivement réservés ; car on a trouvé à Aulnoye , comme
il sera dit plus bas, des schistes argileux alternant avec le

calcaire fétide et qui présentent des empreintes assez

semblables à celles du schiste houiller.

D'après ces diverses considérations on ne peut , à la

vérité , regarder les deux formations dont il s'agit comme
contemporaines; mais aussi il me semble difficile de penser

qu'il faille les rapporter à des époques très-éloignées. Tous

ces motifs me déterminent au contraire à les rapprocher

l'une de l'autre , en plaçant sur la limite extrême des

terrains de transition la formation de houille qui s'étend

dans le département du Nord.

Recherches diverses de hoidlle.

On a entrepris à différentes époques des recherches de

houille sur plusieurs points du département , situés hors

des limites de la formation connue. Je vais rappeler ici
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celles de quelque importance , en commençant par les plus

anciennes.

Au hameau de Coupelivoie , dépendant de la commune

de Glageon , sur l'arrondissement d'Avesnes, on creusa,

il y a environ 5o ans , deux fosses carrées de 6 pieds de

côté et à lo pieds seulement de distance l'une de l'autre :

à 3o pieds de profondeur on rencontra le schiste argileux,

et l'on s'enfonça de loo pieds dans cette roche ; les travaux

furent ensuite abandonnés. Ils ne présentaient aucune

chance de succès ; car on n'était nullement dans un schiste

houiller, mais bien dans le schiste argileux micacé bleuâtre

qui fait partie de la formation de calcaire fétide : au

milieu des anciens déblais j'en ai trouvé plusieurs mor-

ceaux renfermant les coquilles fossiles de cette formation.

A St.-Remy-Chaussée , entre Pont-sur-Sambre et Avesnes

,

on avait aussi commencé , il y a 3o ou 4<j ans , deux puits

de recherche qui n'ont pas été poussés très-profondément.

Sur ce point le schiste est encore d'un gris bleuâtre

,

presque toujours un peu effervescent et souvent même

encrinitique : ces caractères l'éloignent entièrement du

schiste houiller.

A Aulnoye-lez-Berlaymont
,
près des bords de laSambre,

on entreprit aussi vers la même époque deux puits de

recherche qui furent poussés jusqu'à 120 ou i3o pieds

de profondeur. L'opinion la plus répandue dans le pays

est que l'on trouva réellement alors une mine de houille ;

on ne précise point les motifs qui , dans ce cas , ont pu

faire abandonner son exploitation. Ces mêmes travaux

sont ceux que l'on a repris depuis deux ans. J'ai déjà

décrit précédemment les calcaires et les schistes noirs

d'Aulnoye
;

j'ai fait remarquer la différence qui existe

sous certains rapports entre ces schistes et ceux qui

accompagnent la houille; ils s'en rapprochent cependant
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par la présence fréquente de quelques impressions végétales

assez analogues à celles que renferment les schistes houillers.

Du reste ils ne sont jamais bitumineux
; quand on les met

sur des charbons allumés , ils n'en donnent pas le moindre
indice

;
leur carbone se brûle , et ils prennent une teinte

blanchâtre ou rougeâtre. Ces schistes ont de l'analogie,

par leur aspect extérieur, avec ceux alumineux : la grande
quantité de fer sulfuré qui y est disséminée pourrait faire

penser qu'ils en ont jusqu'à un certain point les propriétés:

comme eux ils renferment souvent entre leurs feuillets

beaucoup de petites lames de chaux sulfatée limpide.

Les travaux de recherche d'Aulnoye sont trop peu avancés

pour qu'on puisse émettre une opinion positive sur la

probabilité de leur succès. Les schistes déjà troiivés se

rapprochent , comme je viens de le dire , de ceux de la

houille par certaines impressions végétales qu'ils ren-

ferment. Si d'un autre côté on devait les regarder comme
réellement alumineux , ce ne serait point encore une pré-

somption défavorable : car on sait que ces sortes de schistes

se montrent d'ordinaire dans le voisinage de la houille

,

et qu'ils forment sur quelques points le passage de sa

formation à celle du calcaire fétide.

Anthracite trouvé au milieu de la formation de calcairefétide

et de schiste argileux.

On a encore entrepris depuis peu des recherches pour
la houille aumidid'Avesnes, dans les communes d'Etrœungt

et de Cartignies. Vers le mois d'août ^824 on creusait un
puits sur le bord de la route d'Avesnes à Etrœungt, à

peu de distance du cours de la petite Helpe. On trouva

à 6'" de profondeur , dans un schiste argileux micacé

bleuâtre, incliné de 5o à 55° vers le noid-onest, une

substance noire , assez brillante
,

qui y formait une
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veine peu étendue, épaisse de i4 milliuiètres environ:

i"\ 20 plus bas il se présenta, m'a-t-on dit, une seconde

veine de la même substance sur une épaisseur à-peu-près

double. Les ouvriers employés à ces travaux pensaient

avoir rencontré pour le moins des indices ceiiains du

voisinage de la houille. Mais cette substance , dont il m'a

été remis quelques fragmens et que j'ai examinée avec

soin , n'est autre chose que de l'anthracite. En la com-

parant avec la houille schisteuse , on voit qu'elle est

moins noire et a un éclat beaucoup moins brillant ; sa

couleur est d'un gris métallique. Elle s'écrase plus diffi*

cilemeut, et laisse sur le papier une tache d'un gris noi-

râtre , moins marquée que celle de la houille. Elle se

comporte au feu bien différemment ; elle rougit sans

pétillement , sans la moindre odeur et sans flamme ; en

la retirant ensuite , on retrouve au fragment ainsi chauffé

sa même forme et son éclat ordinaire. Ce dernier essai

ne m'a plus laissé le moindre doute sur la nature de

cette substance.

L'anthracite n'est , sous aucun rapport , un indice favo-

rable dans les recherches de houille ; les gisemens de ces

deux substances sont très-différens. On n'avait trouvé

d'abord la première que dans des terrains primitifs ; mais

on l'a depuis découverte dans ceux de transition , et même
en dernier lieu , dans le plus moderne , au milieu d'un

calcaire fétide de l'ancien département de l'Ourthe , dont

la formation parait être une suite de celle du département

du Nord. Ici le gisement est le même ; car le schiste

argiletix dans lequel on a trouvé cet anthracite est recouvert

par le calcaire fétide et alterne avec lui. Son existence

au milieu d'une formation où le carbone se montre par-

tout comme principe essentiel plus ou moins abondant,

s'explique bien naturellement
,

puisque lui - même est
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presque entièrement composé de carbone et n'est d'ailleurs

aucunement bitumineux , ce qui l'éloigné en même temps

de la houille par le caractère le plus tranché.

Quelques autres travaux de recherche ont été entrepris

aussi à différentes époques , au delà des limites nord de

la formation de houille , surtout dans les environs de

Lille. Ils n'ont eu aucun succès , et présentent trop peu

d'importance pour que je m'y arrête davantage. J'ai

d'ailleurs déjà parlé des sondages de Lambersart et de

Wattignies , qui
,
parmi ces travaux , sont les plus

remarquables.

TERRAINS SECONDAIRES.

Étendue occupée par les terrains secondaires.

Les terrains secondaires du département du Nord sont

en couches horizontales, et recouvrent en partie les terrains

plus anciens qui ont fait jusqu'à présent le sujet de ce

Mémoire. Ils forment tout le centre du département. Leur

limite vers le sud-est passe dans les environs de Bavay,

puis elle traverse la forçt de Mormal , d'où elle sort entre

Maroilles et Landrecies. En s'avançant de là vers le iiord-

ouest , on voit ce terrain composer généralement le sol

des arrondissemens de Cambrai , Valenciennes , Douai

et Lille , oh. ceux tertiaires et d'alluvion ne paraissent

que par intervalles et avec peu d'épaisseur. Mais déjà

dans l'arrondissement d'Hazebrouck les terrains d'alluvion

se rencontrent plus fréquemment , et quand on arrive

dans les environs de Cassel , on les voit prendre une

grande épaisseur et remplacer entièrement ceux secon-

daires , dont on ne trouve plus au delà la moindre trace

à la surface du sol.
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Division de ces Terrains en deux formations distinctes.

La roche qui domine dans ces terrains est la chaux

carbonatée terreuse plus ou moins pure , connue sous, le

nom de craie , et l'on retrouve ici cette grande formation

de craie qui s'étend dans l'Artois , dans la Picardie et

au delà. Elle ne repose pas immédiatement sur les terrains

de transition , et s'en trouve séparée par une formation

de sables et argiles qui lui sont inférieurs.

§ I. FORMATION DES SABLES ET ARGILES
INFÉRIEURS A LA CRAIE.

Nature des Roches qui composent cette formation.

Les roches principales de cette formation sont au nombre

de deux , formant chacune une seule et unique couche

sans aucune répétition ni alternance.

I .° Poudingue calcaire ou Tourtia.

Celle inférieure est un calcaire grisâtre , terreux , ren-

fermant une multitude de cailloux roulés , ronds ou

anguleux et plus ou moins arrondis , dont la grosseur

varie beaucoup ; c'est un véritable poudingue à pâte

calcaire et à noyaux de nature généralement siliceuse.

Cette couche paraît manquer d'ordinaire
,
quand la for-

mation recouvre celle de calcaire fétide et schiste argileux
;

sa présence est au contraire constante sur le terrain

houiller, à tel point qu'on la regarde toujours comme un

indice favorable de l'existence de ce dernier. Les mineurs

donnent à ce poudingue calcaire le nom de tourtia
,

comme ils appellent aussi morts - terrains l'ensemble de

tous les terrains horizontaux qui recouvrent la formation

de houille.

Les noyaux du tourtia sont très-gros dans la partie

^
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inférieure de la couche ; ils ont souvent jusqu'à un et

même deux décimètres de plus grande épaisseur. Ces

noyaux diminuent progressivement à mesure que l'on

s'élève dans la couche , et ils sont d'ordinaire à peine

gros comme des têtes d'épingles à sa partie supérieure.

Leur distribution est la preuve que ce poudingue s'est

formé lentement au milieu des eaux
,
puisque les noyaux

ont été déposés suivant l'ordre de leur pesaiiteur.

Nature des noyaux du Tourtia.

La plupart de ces noyaux sont formés d'un quartz

compacte , à cassure assez unie , en partie conchoïde ,

qui est opaque et raie fortement le verre 'y il donne au

contact de l'haleine l'odeur un peu argileuse ; sa couleur

intérieure est d'un gris de fer très-noir , et celle de la

surface est presque toujours d'un jaune foncé un peu

verdâtre
,
qui pénètre environ d'un demi-millimètre dans

l'intérieur : ces divers caractères me semblent devoir faire

rapporter cette substance au kieselschiefer des Allemands.

Plusieurs autres ont l'aspect d'un grès verdâtre à grains fins

,

que l'on peut regarder comme une grauwacke : quelques-

uns sont de quartz hyalin roulé , on quelquefois en

cristaux intacts et bien prononcés ; d'autres sont du fer

carbonate lithoïde compacte , entièrement semblable à

celui du terrain houiller ; on trouve aussi quelques noyaux

de fer ocreux jaune et rouge , et même de fer hématite ;

enfin j'en ai rencontré un Ou deux formés d'un calcaire

grenu d« couleur foncée, très-effervescent et qui semblerait

appartenir au calcaire fétide.

Ces variétés que j'ai toutes observées ne sont peut-être

pas les seules ; tous ces noyaux paraissent diversifiés dans

leur nature. Outre ceux qui se trouvent à la partie supé-

rieure du tourtia , on y voit aussi une multitude de très-
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petits grains d'un vert foncé , qui s'écrasent facilement

sous l'ongle et prennent alors une teinte plus claire;

c'est encore la chlorite ou plutôt le fer silicate que nous

verrons se représenter également dans la formation supé-

rieure , et qui donne ici au poudingue l'aspect d'un sable

vert agglutiné.

Sables dépendant du tourtia.

L'épaisseur moyenne de la couche du tourtia est de deux

à trois mètres ; elle varie du reste en raison des inégalités

de surface ou ondulations du terrain incliné qu'elle recouvre.

Il arrive quelquefois que ces ondulations forment des

enfoncem.ens de plusieurs mètres de profondeur et d'une

assez grande étendue , qui alors se trouvent remplis

par un véritable sable quartzeux à grains mélangés , gros

et petits ,
qui devient très-difficile à traverser dans le

percement des puits pour l'extraction de la houille
, quand

les eaux supérieures ont pu pénétrer jusqu'à lui , comme
cela arrive fréquemment , surtout dans la partie sud-ouest

des exploitations d'Anzin. Ce sable fait suite à la couche

de tourtia dont il dépend : il renferme des rognons et

plaques de fer sulfuré , des masses sableuses agglutinées par

ce dernier , et de plus , beaucoup de bois fossile souvent

piritisé , dont les fragmens de couleur noire sont plus

ou moins gros ; on en a rencontré quelquefois des troncs

énormes , d'un mètre et plus de hauteur. Le tourtia lui-

même contient fréquemment des fragmens de ce bois

fossile
,
qui ont été comme enveloppés dans sa masse ;

on y tiouve de la même manière de la houille, et j'y

ai également reconnu de l'anthracite.

Enumération des diverses coquilles Jbssiles du Tourtia.

Le tourtia renferme une grande quantité de coquilles
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marines fossiles, généralement bien conservées. Elles sont

à quatre états dififérens.

i.° Le têt des coquilles existe encore , et l'intérieur

est rempli de calcaire lamelleux en partie cristallisé : j'ai

trouvé à cet état de conservation une bélemnite , deux

espèces de peignes , et cinq à six espèces de térébratules
;

ce dernier fossile est celui que l'on rencontre le plus

abondamment dans toutes les parties du tourtia , et son

état est toujours le même.

2.° Le têt est détruit ; il ne reste que le moule intérieur

de la coquille , formé du calcaire terreux blanc grisâtre

,

qui fait la pâte même du tourtia : ce sont des échinites.,

des bucardés , des turbos , troques et cadrans , des nau-

tilites et ammonites. Ces deux derniers genres, les ammo-

.n^tes surtout , ont de très - grandes dimensions: j'en ai

trouvé un fragment de spire , vertébré , dont la largeur

est de huit centimètres et la courbure peu sensible sur

une longueur à-peu-près double ; l'ammonite à laquelle

il appartenait devait avoir au moins de trois à quatre

décimètres de diamètre.

3.° Le têt existe encore ou il est détruit : dans l'un

et l'autre cas le têt et le moule sont toujours de même
nature , et formés d'un calcaire siliceux de couleur brun

foncé , ressemblant assez à certains noyaux du tourtia
,

qui , comme eux , raie le verre , mais qui s'en distingue

par l'effervescence avec les acides. A ce troisième état

de conservation
,

j'ai trouvé les genres suivans : ampul-

line , cadran , ammonite plus petite que les précédentes

,

venus , bucarde , arche , deux espèces de peignes différens

de ceux déjà cités , une grande espèce d'huitre en crête

de coq , enfin une incrinite striée du centre à la cir-

conférence.

4.° Le têt est conservé ; il est blanc mat comme la
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craie; comme elle, il tache les doigts d'une poussière

blanche très-fine, mais il ne fait aucune effervescence

avec l'acide nitrique , et paraît être passé à l'état d'une

silice extrêmement ténue ; le moule de la coquille est

aussi composé d'un sable siliceux blanchâtre , ou bien

de silex gris tapissé de petits cristaux de quartz hyalin.

Les coquilles conservées à cet état forment de petits nids

tout-à-fait isolés au milieu du tourtia, et qui paraissent

ne s'y rencontrer que très-rarement ; elles sont entourées

d'un sable siliceux blanchi de leurs débris , et qui n'est

un peu calcaire que dans les parties attenantes à la roche :

j'y ai reconnu des bivalves qui se rapportent au genre

mactre , des tarrières en oublis et de petites coquilles en

spirales droites ,
qui ressemblent à des vis très-allongées.

Pour compléter ici l' énumération des débris animaux

qui se rencontrent dans la roche du tourtia , il faut citer

les glossopètres ou dents de squales. J'en ai trouvé deux

exemples : le premier est un fragment d'une dent droite

et allongée en pointe ; le second est une petite dep.t

entière, très-large , courte et un peu recourbée. Tout ce

qui précède fait voir combien la composition du tourtia

est remarquable. J'ai voulu décrire ici avec quelques

)jdét^ils cette roche singulière, qui est encore très -peu

rconnue.

2." Argile calcaire ou Diève.

La seconde roche principale de la formation inférieure

à la craie est une argile calcaire , d'un gris bleuâtre
,

faisant une légère effervescence avec l'acide nitrique ; les

mineurs lui donnent le nom de dîève. Son épaisseur

moyenne à Anzin est de i5 à i6'"; à Aniche elle, est près

du double. Cette couche est, par sa nature et par sa

grande puissance , entièrement imperméable ; elle retient
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toutes les eaux supérieures , et c'est au milieu d'elle que

l'on établit ce beau travail appelé Picotage , au moyen

duquel on empêche ces eaux de pénétrer derrière le

cuvelage des puits d'extraction et d'inonder le terrain

houiller.

Le seul fossile que la diève paraisse contenir est une

grande espèce d'huître commune ; elle renferme en outre

beaucoup de fer sulfuré en masses cristallisées ou cristaux

isolés dont les foi*mes sont souvent très-nettes. La partie

inférieure de la couche change un peu de nature sur

2'" environ d'épaisseur ; l'argile est plus calcaire , et sa

couleur devient un peu rougeâtre ; c'est ce que les mineurs

appellent diève rouge.

Quelquefois entre la diève et le tourtia, il existe un

calcaire grisâtre formant une couche de peu d'épaisseur_

Je pense que l'on aiirait "tort de croire cette couche

indépendante , et qu'il faut' la regarder comme faisant partie

de la tête du tourtia , dont elle ne diffère qu'en ce qu'elle

contient infiniment peu de chlorite ; elle en renferme

constamment quelque trace , et en l'examinant à la loupe
,

on y trouve toujours des grains verts disséminés. Fsii

d'ailleurs reconnu dans ce calcaire des fossiles analogues

à eeux du tourtia, entre autres un petit peigne strié

circulairement ,
qui se trouve dans la partie supérieure

de ce dernier , lorsqu'elle est chloritée et ne renferme

encore que des galets très-petits.

§ n. FORMATION DE LA CRAIE.

La formation crayeuse dont il s'agit est une dépen-

dance de la grande formation de craie qui oocoupe urie

partie du nord et de l'ouest de la France ; on peut dire

qu'elle en forme une des extrémités.
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J'ai déjà indiqué , en parlant des terrains secondaires

du département du Nord en général , l'étendue et les

limites de cette formation. Les différentes couches cal-

caires qui la cpmposent présentent les trois variétés de

craie ordinaires , savoir : la crca'e blanche , la craie-tvfau

ou craie grossière , et celle chlorite'e où se trouvent dissé-

minés les grains verts du fer silicate improprement appelé

chlorite.

Disposition relative des différentes espèces de craie de

cette formation.

L'ordre dans lequel je viens de nommer ces trois espèces

de craie" est , en commençant par la moins ancienne

,

celui de leur superposition dans beaucoup de localités ;

mais dans le département du Nord cet ordre n'est plus

le même , comme on va le voir. La craie blanche est

encore celle qui recouvre les autres et que l'on rencontre

la première ; les mineurs lui donnent le nom de marie

ou marne : ses premières assises sont souvent ou grises

ou jaunâtres , sableuses ou argileuses , selon le terrain

qui les recouvre ; mais elle devient bientôt très-blanche

et très-pure ; son épaisseur totale varie de 6 à i5'" et

au delà. Les deux couches qui suivent , nommées gris et

vert , épaisses ensemble de 3 à 6"% n'en forment réellement

qu'une seule qui appartient évidemment à la craie dite

chloritée ; la distinction qu'en font les mineurs provient

de ce que le silicate de fer étant beaucoup plus abondant

à la partie inférieure de la couche , lui donne en effet

une teinte verte presque uniforme que n'a pas la partie

supérieure. La couche suivante , appelée bonne pierre
,

de 2 à 3'" d'épaisseur , est encore une craie de même

espèce , mais renfermant beaucoup moins de grains verts

que les deux autres. Après celle-ci vient une craie gros-
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sière , de couleur grisâtre, entièrement semblable à la

craie-tufau et qui ne contient point de fer silicate ; eUe

forme une couche épaisse d'ordinaire de lo à 12™
,

dans laquelle se trouvent disséminés assez inégalement

des rognons tuberculeux de silex pyromaque gris noirâtre

,

dont la couleur devient souvent moins foncée près de

leur superficie ; ces silex, que les mineurs appellent cor/ziw,

donnent leur nom à la couche qui les renferme. On voit

donc qu'ici la craie chloritée se montre immédiatement

après la blanche , et que c'est seulement au-dessous d'elle

que paraît la craie-tufau qui la précède au contraire dans

beaucoup d'autres localités.
i

Couches argileuses qid terminent cette formation.

La formation de la craie se tei-mine inférieurement par

une suite de couches plus ou moins argileuses , qui sont

d'ordinaire au nombre de six. Celle supérieure, appelée

premier bleu d'après sa couleur bleuâtre , est argileuse et

calcaire : la suivante , nommée forte-toise , se rapproche

de la nature de la craie-tufau ; elle est grise et à grain

grossier comme cette dernière; les quatre autres couches

sont alternativement de la même nature que celle - ci

,

c'est-à-dire que l'argile ou le calcaire y dominent tour

à tour ; on les nomme second et troisième bleus
, premier

et second petits-bancs. L'ensemble de ces couches présente

une épaisseur qui varie généralement de i5 à 20"*. On

voit qu'elles forment en quelque sorte le passage de la

formation de la craie à celle de l'argile qui lui est infé-

rieure ; mais elles appartiennent évidemment à la première

par la nature de leurs fossiles qui sont les mêmes que

ceux ordinaires de la craie. Elles renferment de plus

beaucoup de pirites globuleuses et quelques-unes cris-

tallisées.
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Nombreuses carrières de pierres blanches dans celte

formation.

DiflFérentes couches de la formation de craie fournissent

du moélon pour la bâtisse , et même d'assez bonnes

pierres de taille; on les appelle yOîV/re^ blamhes ^ à cause

de leur couleur et par opposition avec les pierres bleues

que l'on tire du calcaire fétide. La marne ou craie

blanche est très-feudillée , surtout dans sa parUe supé-

rieure ; on l'emploie alors pour l'amendement des terres :

plus bas elle fournit du moëlon qui donne la chaux

ordinaire pour le mortier ; on en fait aussi une poudre

que l'on délaie pour blanchir les maisons ; cette couche

s'exploite souvent à ciel ouvert , d'après les localités. La

bonne-pierre prend son nom de sa qualité ;
elle n'est

point fendillée et se durcit sensiblement à l'air ; au sortir

de la carrière elle est très-tendre et se taille facilement ;

on en tire des blocs considérables qui sont susceptibles

de toutes les formes et ornemens de l'architecture ; elle

s'exploite presque toujours par puits et galeries horizon-

tales. La forte-toise est d'une qualité inférieure ;
on l'extrait

d'ailleurs très-rarement à cause de la trop grande pro-

fondeur où elle se trouve.

n y a de nombreuses carrières de pierres blanches

dans les arrondissemens de Cambai , Douai et Valenciennes.

On en a ouvert égalemont plusieurs dans l'arrondissement

de Lille; mais déjà la profondeur y est beaucoup plus grande.

TERRAINS TERTIAIRES.

rORMATION DES SABLES ET GRÈS SANS COQUILLES.

Bétails sur la nature et retendue de cette formation.

La formation des sables et grès sans coquilles est la

seule appartenant à la classe des terrains tertiaires ,
qui

existe dans le département du Nord ; elle s'y représente
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d'une manière uniforme sur des points diffërens. On la

remarque recouvrant tantôt le calcaire fëtide et le schiste

argileux , et tantôt la craie. Elle forme sur ces deux

formations de grands dépôts entièrement isolés et indé-

pendans les uns deà autres, mais dont les parties com-

posantes sont les mêmes et ont toujours une disposition

analogue. Ces dépôts constituent quelquefois des collines

assez élevées , ou bien ils remplissent de grandes exca-

vations formées au milieu du terrain plus ancien qu'ils

recouvrent.

Les sables quartzeux qu'ils renferment sont d'ordinaire

très-purs et d'un très-beau blanc , ou quelquefois colorés

par des oxides de fer. Le grès
,
presque toujours fort

dur , est entièrement quartzeux et à grains très-fins ; il

se présente parfois au milieu du sable , en couches hori-

zontales assez continues ; mais le plus souvent ces couches

sont formées de gros blocs de grès séparés les ims des

autres
,
peu éloignés et disposés toujours hoiizontalement.

On ne trouve jamais dans cette formation la moindre

trace de débris animaux , et c'est ce caractère tiré de

l'absence absolue de toute espèce de coquilles fossiles qui

la distingue. Ses dépôts isolés se rencontrent fréquemment

sur les arrondissemens de Cambrai , Douai et Valen-

ciennes , où l'on exploite dans beaucoup de carrières les

grès qu'ils fournissent ; il en existe également plusieurs

dans l'arrondissement d'Avesnes
,
qui par conséquent s'y

trouvent recouvrir la formation de calcaire fétide et

schiste argileux , comme les autres sont superposés à

celle du calcaire crayeux.

Description d'un dépôt de sables et grès ^ reposant sur le

calcaire Jetide.

Les grès se travaillent assez facilement en les piquant
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au marteau : les plus durs s'emploient pour le pavage ,

et les autres pour diverses constructions. Les sables qui

les accompagnent sont excellens pour les verreries. Tel

est celui d'un dépôt semblable que j'ai eu lieu d'observer

au milieu du calcaire fétide , et qui est situé sur la com-

mune de Trélon, à loo'" environ des limites de celle

de Glageon , entre le train de mine jaune du midi et

celui intermédiaire. Au-dessous d'une couche peu épaisse

de terre végétale sablonneuse , on en trouve une de sable

jaune de i"",6o d'épaisseur, dans la partie supérieure de

laquelle existe ime bande horizontale et assez continue

de silex pyromaques. Après le sable jaune vient une couche

épaisse au moins de 2™, 60 , formée de blocs contigus d'un

grès dur, blanc et grisâtre, qui sont disposés horizon-

talement et reposent sur le sable blanc.

La carrière s'exploite depuis environ quinze ans; le

grès sert pour le pavage, et le sable inférieur s'emploie

pour l'usage des verreries de Trélon , Fourmies, Sars, etc.

L'excavation formée circulairement paraît avoir à-peu-près

120'" de largeur; sa profondeur est de 6'" au moins au-

dessous de la couche de grès, toujours dans un sable

blanc très-pur. Dans le grès et le sable qui l'entoure on

remarque souvent des infiltrations ferrugineuses assez

abondantes, qui les colorent plus ou moins fortement,

et y forment même de petites masses souvent creuses de

fer oxidé.

TERRAINS D'ALLUVION.

Le département du Nord présente sur toute sa superficie

difiFérens terrains d'alluvion ou de transport, qui tous se

rapportent aux plus récens rangés sous la dénomination

à'Alluvions modernes des plaines. Pour en donner une idée,

j'en formerai trois divisions établies d'après la disposition
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qui leur est propre et la nature des terrains plus anciens

qu'ils recouvrent.

I." Terrain cPalluvioii recouvrant
^
par intervalles, lafor-

mation de calcaire fétide et schiste argileiuc.

Cette division comprend la plus grande partie de

l'arrondissement d'Avesnes. Le terrain d'alluvion n'y est

point continu ; il manque dans les parties élevées et sur

le penchant des coteaux : cependant quand les plaines

hautes ont quelque étendue, on l'y retrouve encore par

intervalles.

Il se compose en général , au-dessous de la terre végé-

tale , d'une couche d'argile de couleur jaune
,

grise ou
noire, dont l'épaisseur varie d'ordinaire de 2 à 4"*, et

dans laquelle on rencontre des cailloux roulés de silex

pyromaque ou d'autre nature. Souvent cette argile devient

très-siliceuse , ou même est remplacée entièrement par

un sable à assez gros grains qui rend plus difficile le

percement des puits. Sur plusieurs points de l'arrondis-

sement d'Avesnes , le dépôt argileux augmente de pro-

fondeur : il donne la meilleure argile de tout le dépar-

tement, avec laquelle on fabrique une poterie très-fine

et une bonne faïencerie, principalement dans le canton

de Maubeuge. La commune de Ferrière-la-Petite est la

seule qui fournisse une argile propre à la fabrication de

la faïence grise , dite grès anglais.

Tout ce terrain d'alluvion renferme plus ou moins

abondamment le minerai de fer oxidé appeléfer limoneux ;

il est carié, caverneux, d'une couleur jaunâtre, tirant

sur le brun quand il conserve un peu de consistance et

d'éclat. Cette sorte de minerai est généralement assez

pauvre , et ne peut guères être employée que comme
fondant lorsque les substances terreuses qu'il renferme

sont d'une nature convenable.
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2." Terrain cValhmon recoiwrant ,
par intervalles y laformation

de craie.

' Cette seconde division s'étend sur le sol des arron-

dissemens de Cambrai , Valenciennes , Douai et Lille, et

sur une partie de celui d'Hazfbrouck. Le terrain d'alluvion,

comme dans la précédente, n'y est pas continu; mais il

y est déjà plus abondant. Il a aussi ime épaisseur plus

grande qui va souvent jusqu'à 12 et i5'". Il lui ressemble

du reste par sa composition : ce sont des couches d'argile,

puis au-dessous, du sable plus ou moins pur , auquel

succèdent encore quelquefois de nouvelles couches d'argile

en partie sablonneuses. Sur quelques points il n'existe

aucun dépôt argileux, et l'on ne trouve que des couches

de sable assez fin , dont le grain devient plus gros da'ns

la profondeur. Ce terrain de transport est presque toujours

recouvert par un mètre, et même souvent plus, d'une

terre végétale dont l'épaisseur et l'heureuse composition

rendent si fertile le sol de cette importante portion du

département.

Les argiles et sables de ce terrain alimentent de tous

côtés de nombreuses fabriques de poterie de terre, tuiles

et carreaux. Il est aussi éminemment propre à la fabri-

cation des briques dont on fait un si grand usage dans

les constructions du pays , et qui suppléent à la pierre à

bâtir que l'on ne trouve que sur quelques-uns de ses

points. C'est la couche supérieure d'argile, mêlée avec

de la terre végétale
,
que l'on emploie pour faire les briques :

l'argile pure serait trop susceptible de se crevasser.

Ce terrain d'alluvion renferme , comme le précédent

,

du minerai de fer limoneux : c'est surtout dans les bois

qu'on le trouve plus abondamment.

Enfin , il y a dans cette partie du département de fré-



( ïo4)

quens dépôts de tourbes , de l'espèce dite des marais , que

l'on exploite dans beaucoup de communes pour le chauffage

des habitans. Ces tourbières occupent les plaines basses

et le fond des vallées où coulent les différens cours d'eau;

ainsi, dans l'arrondissement de Lille on les trouve le long

du canal de La Bassée ; dans ceux de Cambrai , Douai et

Valenciennes , ils existent dans le voisinage du canal de

Douai à Lille et le long des rivières de la Censé , de la

Scarpe et de l'Escaut. La plupart de ces dépôts tourbeux

sont recouverts de grandes flaques d'eau , au fond des-

quelles on va chercher la tourbe jusqu'à cinq et six mètres

de profondeur.

3.** Terrain d'alluvion continu, recouvrant lajbrmation de craie.

Ce dernier terrain commence, comme je l'ai déjà dit,

dans l'arrondissement d'Hazebrouck , aux environs de

Cassel , où il prend une très-grande épaisseur , et occupe

au delà toute la surface du sol sans aucune interruption

jusqu'à la mer. La formation de la craie doit se prolonger

au-dessous, mais elle ne se manifeste plus en aucun point

de la superficie.

Le terrain d'alluvion dont il s'agit se compose en ma-

jeure partie d'un sable quartzeux , dont les couches hori-

zontales sont de diverses couleurs , et renferment assez

fréquemment des cailloux roulés. Ce sable est d'ordinaire

un peu mélangé d'argile à la surface , ce qui le rend

susceptible de quelque culture, surtout à force d'engrais.

Il fait aussi parfois place à des dépôts argileux qui ont,

ainsi que le sable , une grande profondeur , et alimentent

dans l'arrondissement de Dunkerque quelques briqueteries

et fabriques de poterie de terre.

D existe sur quelques points, au milieu des couches

de sable, un grès ferrugineux de couleur brune, qui
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présente une sorte de stratification horizontale. Au mont

Cassel on trouve , outre ce grès , une autre roche aré-

nacée^ à gros grains, un véritable poudingue dont le

grès ferrugineux micacé est la pâte , et les noyaux sont

des cailloux siliceux roulés, ou jaunes ou blanchâtres,

parmi lesquels il en est plusieurs qui sont du quartz hyalin

gras et translucide.

L'arrondissement de Dunkerque présente , dans toute

son étendue , une plaine très-basse que les eaux inondent

facilement , et où par conséquent il s'est formé beaucoup

de dépôts tourbeux. Mais la difficulté de donner écoulement

aux eaux a toujours été cause que l'on s'est opposé à l'ex-

traction de la tourbe , bien plutôt que de la favoriser
,

excepté sur les points bien rares qui se trouvaient assez

élevés pour qu'il fût possible d'assécher ensuite les lieux.

Tout ce terrain d'alluvion est bordé , à la limite mari-

time du département , par une suite de petites collines

appelées Dunes, qui ne sont autre chose que des masses

de sable pur, que la mer a petit à petit amoncelées sur

ses bords.
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MEMOIRE SUR LA SPHERE,
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i6 décembre iSaS.

Avertissement. Je me suis proposé dans ce mémoire de

résoudre plusieurs problèmes sur la sphère , au moyen,

de constructions faites sur la surface de ce corps, à l'aide

du compas et par des procédés semblables à ceux qu'on

emploie dans les constructions planes.

Les problèmes ordinaires fournissent le plus souvent

des problèmes analogues si l'on remplace les lignes droites

par des arcs de grand cercle qui sont , sur la sphère , les

lignes directes ou les moindres lignes.

Le plan pouvant être considéré comme une surface

sphérique d'un rayon infini, on prévoit que les résultats
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obtenus pour la sphère seront applicables au plan , mais

cependant avec certaines restrictions. Quelquefois même

il arrive qu'envisagée sous ce point de vue plus général

,

la solution devient plus facile , et que les relations cherchées

se montrent d'une manière assez sensible pour rendre

inutile le secours des figures.

Je donne ces recherches , sans doute peu importantes

,

comme un exercice utile pour se familiariser avec les

propriétés de la sphère, dont l'étude est si négligée dans

les élémens de géométrie. Elles m'obligeront souvent,

pour éviter des circonlocutions fastidieuses , à introduire

des termes nouveaux, ou du moins à étendre la signi-

fication de quelques termes anciens. C'est ainsi, par exemple,

que j'appellerai simplement sécantes et tangentes les sécantes

et tangentes sphériques , c'est-à-dire formées d'arcs de

grand cercle ; et que j'appellerai rayon l'arc de grand cercle

qui joint le pôle d'un cercle à un point de sa circonfé-

rence; mais j'aurai soin de n'employer ces abréviations

que lorsqu'elles ne pourront pas causer d'équivoque.

Théorèmes préliminaires.

I. Soà. sur la sphère un cercle ABT ( fig. i
,
pi. 3) variable,

mais assiqetti à passer par deux pointsJixes A, B; si d'un

troisième point Y pris à volonté sur le même grand cercle

que les deiicc autres^ on mène un arc de grand cercle YT
tangent au cercle variable , cet arc sera d'une grandeur

constante.

Réciproquement si d'un point donné Y on peut mener

à deux cercles qui se coupent, deux tangentes sphériques

égales, le point donné sera nécessairement sur le grand cercle

YAB qui passe par les deux points d^intersection des

cercles donnés.
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Tirons la droite OYS par le centre O de la sphère et

le point Y. Cette ligne étant dans le plan du grand cercle

YAB , rencontrera généralement la droite BAS en un point S.

Or la droite BAS est l'intersection commune des plans

de tous les cercles Q , P , etc. qui passent par les deux

points A,B; et la tangente ST menée du point S à

chacun de ces cercles, ne peut avoir que le point T de

commun avec la sphère. Donc cette droite ST est la géné-

ratrice d'un cône tangent à la sphère , et qui a son sommet

au point S. Donc la suite des points de contact T forme

le cercle de contact du cône avec la sphère, et il est

visible que le point Y en est le pôle. Mais l'arc de grand

cercle YT est tangent au cercle ABT. Donc cet arc est

d'une grandeur constante.

La même propriété subsiste lorsque BAS est parallèle

à OYS. Dans ce cas la suite des points de contact donne

•un grand cercle.

Réciproquement si les deux cercles P , Q , ont des tan-

gentes sphériques égales , l'intersection de leurs plans

coupera généralement la droite menée par le centre de

la sphère et le point de rencontre des tangentes ; d'où il

suit que le grand cercle qui passe par les deux points

d'intersection A , B , des cercles P
, Q , doit passer par le

point donné.

Ga doit comprendre dans le même théorème le cas où

les deux points A, B, se confondant , les cercles P, Q, etc.

touchent tous l'arc YAB en un seul point ; et même le

cas où ne se coupant ni ne se touchant pas , ces cercles

ont cependant une intersection commune située dans le

plan du grand cercle YAB.

2. Le cercle formé par la suite des points de contact T,

coupe orthogonalernent , c'est-à-dire à angle droit tous les

cercles qui passent par les points A, B; car sa tangente
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à chacun des points d'intersection coupe à angle droit

la tangente du cercle donné.

Mais le point Y étant indéterminé , il donne naissance

à une série de cercles qui ont leurs pôles sur le grand

cercle YAB , et qui coupent orthogonalement la série des

cercles donnés. Nous allons voir maintenant que les plans

de tous les cercles de la nouvelle série passent par l'in-

tersection des plans tangens menés aux points A , B à la

sphère.

. En effet , soit IKL un de ces cercles , et K un de ses

points d'intersection avec un cercle donné ABT ; la droite

qui touche le cercle ïKL au point K, étant perpendiculaire

à celle qui touche le cercle ABT, sera la génératrice du

cône tangent à la sphère suivant ce cercle ABT. Donc le

plan de chaque cercle IKL passe par les sommets de tous

les cônes tangens à la sphère suivant les ceicles donnés.

Or il est évident que ces cônes ont leurs sommets à

l'intersection des plans tangens aux points A, B. D'où

l'on peut conclure qu'à une série de cercles dont les plans

ont une commune inteisection qui traverse la sphère,

répond une série orthogonale dont les plans ont une

commune intersection placée hors de la sphère ; et réci-

proquement.

Donc f
étant donné sur la sphère un petit cercle et un grand

cercle extérieur au petit , si chaque point du grand cercle

est pris pour pôle d'un cercle qui coupe orthogonalement le.

petit cercle donné , tous les cercles décrits de cette manière

passeront par deux points fixes (i).

(i) Ce théorème, par sa généralité, nous apprend que la propriété qu'il

énonce a également lieu pour une iigure plaae ; et en effet, si au sommet

de chacun des cônes tangens on conçoit une sphère qui coupe la sphère

donnée suivant le cercle de contact du cône , toutes ces sphères se cou-

8
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Si les cercles donnés se touchaient , les cercles décrits

se toucheraient également , et au même point que les

premiers.

Enfin, si les cercles donnés se coupaient, les cercles

décrits ne se couperaient ni ne se toucheraient pas , mais

leurs plans auraient néanmoins une intersection commune.

3. Si un cercle indéterminé coupe ou touche une série de

cercles assiqettis à passer par deux pointsfixes , les sécantes

et tangentes sphériques communes à deux cercles concourront

en un point toujours situé sur la ligne qui joint les deux points

fixes (i).

Les plans de la série donnée ayant une intersection

commune , les intersections de ces plans avec celui du

cercle sécant passeront toutes par un même point ou

seront toutes parallèles , c'est-à-dire qu'elles seront con-

courantes ; celles de ces intersections qui pénètrent dans

la sphère ou qui la touchent, sont des droites sécantes

ou tangentes communes à deux cercles. Donc les sécantes

ou tangentes courbes qui leur correspondent sur la sphère

peronl entr'elles suivant un même cercle dont le plan passera par la

droite AB et le centre de la sphère donnée. Les deux points d'intersection

de la circonférence de ce cercle avec le plan PQ appartiendront à tout

cercle gui coupera le cercle PQ ortLogonalement , et dont le centre sera

sur la droite qui passe par les sommets des cônes.

• Si cette même droite est prise pour axe ou intersection commune d'une

série de plans sécans menés à la sphère donnée , les sections obtenues étant

rabattues dans un même plan, en tournant autour de l'axe , formeront une

série de cercles coupés orthogonalcment par une autre série de cercles

dont les centres seront sur cet axe. Chacune de ces séries pourra
, par

analogie , s'appeler concourante ; mais si les cercles de la première se

coupent , cfeux de la seconde ne se coupent pas ; et réciproquement.

(i) Cette proposition peut facilement se déduire de la première dont

elle n'est véritablement qu'un corollaire , ainsi que les deux suivantes.
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sont concourantes en un point toujours situé sur j^ ligne

qui joint les deux points fixes.

On fera ici la même observation qu'au paragraphe i.^"",

sur l'extension dont la proposition est susceptible.

4' La tangente courbe YT au cercle P est égale non-

seulement à la tangente au cercle Q, qui passe par les

points A , B , mais encore à celle de tout cercle R qui

coupe le cercle Q en deux points G , D , situés sur un arc

de grand cercle passant par le point Y; et ainsi de suite.

On voit que dans ce cas le point Y
,
qui n'est plus indé-

terminé , correspond à une infinité de cercles dont les

plans sont seulement assujettis à passer par un point S.

Donc :

Si l'on a une suite de cercles qui se coupent ou se touchent

deux à deux , de manière que leurs sécantes ou tangentes

communes soient concourantes (^ces mots sécante et tangente

désignant des arcs de grands cercles^ ^ toutes les tangentes

menées du point de concours aiur cercles donnés seront

égales.

5. Les mêmes choses étant posées que dans le corollaire

précédent, les dewx points d'intersection C, D y d'une sécante

seront toujours sur une même circonférence de cercle avec les

deux points E , F , d'une autre sécante.

Réciproquement si par deux points d'intersection d'une

sécante on fait passer un cercle qui coupe un autre cercle

de la suite donnée , la sécante commune sera concourante

avec toutes les sécantes ou tangentes données.

Car les droites CD , EF sont dans un même plan passant

par le sommet du cône.

Si au lieu de deux sécantes on prenait une sécante YF
et une tangente YT , le cercle mené par les deux points

d'intersection de la sécante et le point de contact de la

tangente, aurait cette tangente commune. Enfin, si l'on
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prenait deux tangentes , il serait toujours possible de

mener
,
par les deux points de contact , un cercle auquel

ces tangentes seraient communes.

6. Etant donné sur la sphère un petit cercle et un grand

cercle quelconques , si après avoir mené d'un point du grand

cercle deux tangentes au petit ^ on conçoit que ce point se

meuve le long du grand cercle et entraîne avec lui les deux

tangentes sans qu'elles cessent de toucher le petit cercle : les

deux points de contact changeront de position , mais le grand

cercle qui les joint passera toujours par un même point.

Héciproquement si Von a une suite de cordes qui se coupent

en un même point , les deux tangentes menées aux extrémités

de chacune des cordes auront leur point de rencontre placé

constamment sur le même grand cercle.

JLe point de concours et le grand cercle sur lequel se

rencontrent les tangentes s'appelleront point et ligne con-

jugués^(i).

Ce théorème dépend du théorème analogue de Monge,

que nous allons démontrer (2).

Supposons d'abord un cercle , et une droite extérieure

à ce cercle , mais placée dans le même plan , comme
seraient le grand cercle PQ et la droite d'intersection des

plans tangens en A, B, à la sphère. Si chaque point de

cette droite est considéré comme le sommet d'un cône

droit tangent à la sphère , nous savons (§.2) que les cercles

de contact passeront par les deux points A, B. Dquc leurs

plans auront pour intersection commune la droite AB.

(i) Lorsqu'il s'agit d'une figure plane , on les appelle ordinairement

pôle et polaire. Nous rejeterons ces dénominations pour conserver au mot

pôle la signification ([u'il a dans les élémens.

(2) Monge a étendu ce dernier théorème à toutes les sections coniques.

Géom. Descrip. §. Sg et suiv.
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Cela posé , il est évident que le plan du grand cercle

PQ coupe chacun des cônes suivant deux droites tangentes

à ce grand cercle , et qu'il coupe les plans des cercles de

contact suivant des droites qui passent toutes par un

même point.

Ainsi , à la série des paires de tangentes qui se coupent

sur la droite donnée , correspond une série de cordes de

contact qui passent par un point fixe situé à l'intérieur

du cercle donné.

Pour le cas où le cercle et la droite donnés se coupent

comme YAB et SAB , nous concevrons une série de cônes

tangens dont les sommets soient sur la droite SAB. Nous

avons vu ( §• 2 ) que les plans des cercles de contact

IRL etc. passeront par l'intersection des plans tangens

aux points A , B.

Donc le plan du grand cercle YAB coupera chacun des

cônes suivant deux droites tangentes à ce grand cercle,

et il coupera les plans des cercles de contact suivant une

série de cordes concourantes avec les tangentes menées

aux points A, B.

Enfin , le cas où le cercle et la droite donnés se touchent

ne présente aucune difficulté.

Par ces considérations on arrive à la démonstration

complète du théorème de Monge.

Maintenant supposons que les deux points A, B, soient

diamétralement opposés : tous les cercles passant par ces

deux points deviendront des grands cercles. Tout cercle

sécant oblique déterminera une calotte sphérique sur

laquelle il y aura une suite de grands cercles concourans.

De plus il coupera les plans des grands cercles suivant

une série de droites concourantes, et les deux tangentes

menées dans le plan sécant aux extrémités de chacune de

ces droites auront constamment leur point de rencontre
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sur une même ligne droite. Donc les tangentes coin-bes

correspondantes auront leur point de rencontre cons-

tamment placé sur un même grand cercle de la sphère,

et la correspondance de la figure sphérique avec celle

du plan sécant fait voir que sur la sphère comme dans

le plan, si le point de concours des cordes est à l'in-

térieur du cercle , la ligne conjuguée est à'I'extérieur
;
que

si le point de concours est sur la circonférence du cercle

,

la ligne conjuguée est tangente au cercle en ce point ; et

qu'enfin , si le point de concours est à l'extérieur du

cercle , la ligne conjuguée traverse le cercle et passe par

les points de contact des deux tangentes menées du point

de concours.

7. S et QL (^gf. 3) étant conjugués par rapport au cercle

ABDC, le point de rencontre Q de chaque paire de tangentes

TQ, UQ, est lui-même le point conjugué d'une ligne

UTS qui passe par le premier point conjugué. Il y a

plus , le point R de rencontre de ces deux lignes con-

juguées est lui-même le point conjugué de la ligne qui

passe par les deux premiers points S, Q;

Ainsi ces trois points S, Q, L, ont entr'eux cette

relation que chacun d'eux a pour ligne conjuguée celle

qui passe par les deux autres, ce qui indique qu'il y en

a toujours un intérieur et deux extérieurs au cercle donné.

8. Les cercles orthogonaux dont S et Q sont les pôles

se coupent eux-mêmes à angle droit ; car la tangente SV
menée à l'un de ces cercles au point V de leur intersection

et la sécante STU commune à ce cercle et au cercle donné

,

se rencontrent en un point qui est le pôle d'un cercle

orthogonal passant par le point V.

9. Si par le sommet S ( fig. 3 ) d'un cône oblique et par le

centre du cercle AB qui en est la base , on mené un plan SAB
perpendiculaire a cette hase , toute section PCD perpendiculaire
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au dernier plan et faisant avec le plus grand et avec le plus

petit côté du cône des angles SDC , SCD , réciproquement

égaux a ceiwc de la base SBA , SAB , s'appelle section

ANTIPAHALLÈLE OU SOUS-CONTRAIRE. Cette section est tou-

jours un cercle.

Réciproquement il n'y a que les sections parallèles et les

sections antiparallèles qui soient des cercles (i).

Si par un point O pris à volonté sur l'intersection des

plans SAB , PCD , on"- conçoit un plan A'B' parallèle à la

base AB , il est évident qu'il coupera le cône suivant un

cercle , et que l'ordonnée PO perpendiculaire au diamètre

A'B'^ sera moyenne proportionnelle enti-e A'O et B'O.

Mais cette ordonnée est commune aux sections CD et

A'B'. De plus, à cause de l'égalité des angles SCD, SB'A',

on a : B'O : OD : : OC : OA'. Donc OP est aussi moyenne

proportionnelle entre OD et OC. De plus, elle est perpen-

diculaire sur CD. Donc la section CD est un cercle.

Réciproquement si la section circulaire CD n'est pas

parallèle à la base , elle est antiparallèle. En effet , soit QR
l'intersection du plan CD avec la base AB du cône , menons

au cercle AB les tangentes BL , AK
,

parallèles à l'inter-

section QR , il est clair que la droite BAQ , tirée par les

points de contact
,
passera par le centre du cercle AB et

sera perpendiculaire aux tangentes et à la droite QR. Les

plans SAK, SBL passant par le sommet du cône et cha-

cune des deux tangentes seront tangens au cône , et par

conséquent leurs intersections CM, DN, avec le plan CD
seront tangentes au cercle CD et parallèles à la droite QR.

Donc puisque l'on suppose que la section CD est un cercle,

il faut que la droite DCQ soit perpendiculaire à RQ.

(i) Ce théorème ne se trouve ordinairement ^ue dans les traités des

sections coniques.
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Or les droites BAQ, DCQ, sont dans un même plan.

Donc les cercles AB , CD , sont perpendiculaires à un même

plan SBA qui passe par leurs centres et par le sommet

du cône.

Maintenant il est facile de prouver que l'angle SCD
= SBA, car OP étant moyenne proportionnelle entre

B'O et OA', de même qu'entre OD et OC, on doit avoir

B' O : OD :: OC : OA'. Donc la section CD est antiparallèle.

La même propriété a lieu pour le cylindre oblique,

et se démontre de la même manière.

ip. Far une section parallèle et une section antiparallèle

d'un cône ou d'un cylindre oblique , on peut toujours faire

passer une sphère.

Réciproquement^ par deux cercles placés sur la surface

^une sphère f on peut toujours faire passer un cône ou un

cylindre généralement obliques.

Car d'abord les deux sections circulaires CD , AB (^fig- 2),

devant être perpendiculaires à un même plan SAB passant

par leurs centres , et faire avec les côtés SA , SB , des

angles SCD, SDC, égaux aux angles SBA, SAB; le qua-

drilatère ABDC sera inscriptible , et les cercles AB,CD,
seront sur la sphère dont le grand cercle passe par les

quatre points A, B , C , D-

Réciproquement soit ABDC une section passant par le

centre de la sphère et les centres des plans des cercles

proposés , et soient AB , CD , les diamètres de ces cercles

déterminés par la section ABDC; les plans AB , CD, des

mêmes cercles seroiit perpendiculaires au plan sécant ABDC.

Cela posé , si l'on tire les droites AC , BD , elles se cou-

peront généralement en un point S qui pourra être con-

sidéré comme le sommet d'un cône ayant pour base le

cercle AB, dépassant par les points C, D. Mais l'angle

DCS = ABS. Donc la section CD faite dans le cône par un
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plan perpendiculaire au plan ABDC sera un cercle ayant

CD pour diamètre. Donc il se confondra avec le cercle

CD de la sphère.

Si les droites,AG, BD, sont parallèles, ce qui arrivera

lorsque les cordes BA , DC, seront égales, le cône se

changera en un cylindre.

Il y a un autre cône qui coupe la sphère suivant les

mêmes cercles AB , CD. Son sommet se trouve à l'inter-

section R des diagonales BG , AD , et dans l'intérieur de

la sphère lorsque les cordes AB , CD ne se croisent pas.

Il est composé de deux nappes ou parties opposées au

sommet , dont chacune coupe la sphère suivant l'un des

deux cercles AB , CD.

Lorsque les cercles se coupent et que par conséquent

les cordes qui les représentent se croisent, comme BC , AD,

les propriétés du premier cône ne changent pas , mais

le second se trouve avoir , comme le premier , son sommet

à l'extérieur de la sphère.

Lorsque ce sont deux grands cercles , les deux cônes

se changent en deux cylindres toujours obliques : les

cônes droits et les cylindres droits répondant à des cercles

parallèles.

Lorsque les cercles se touchent et que par suite les

cordes qui les représentent se joignent par une de leurs

extrémités comme CD , CB , il n'y a qu'un cône de

possible , et le sommet de ce cône se trouve au point

S' de rencontre de la tangente menée au point C où

les cordes se joignent et de la sécante BD passant par

les extrémités écartées des mêmes cordes. Ce théorème

fournit une nouvelle réciproque qui est également vraie :

Tout cône dont la base est un cercle de la sphère ne

peut couper cette sphère que suivant un cercle.

II. Si l'on fait passer une sphère par le sommet du
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cône et la circonférence de sa base , le plan mené par

le sommet tangentiellement à la sphère sera dirigé dans

le sens des sections anti-parallèles ; car il fera avec le

plus grand et avec le plus petit côté du cône des angles

réciproquement égaux à ceux de la base, comme étant

mesurés par des ^rcs réciproquement égaux. Donc :

Si l'on conçoit autant de cônes que Von voudra
,

qui

aient pour bases des cercles placés sur une sphère , et pour

sommet commun un point de la même sphère , tout plan

parallèle au plan tangent en ce point coupera tous les cônes

suivant des cercles.

12. Soient donnes sur la sphère deux cercles fixes

A , B ( fig. 4 ) » et un cercle X variable , m^is constamment

tangent aux deux premiers ; si par les points de contact

V, U, relatifs à chaque position du cercle tangent , on

fcât passer un grand cercle FVU , chacun des grands

cercles ainsi décrits , et que nous appellerons sécante isogo-

nale ou équiangle des deux cercles Jixes ,
jouira de la

propriété de couper ces deux cercles sous des angles égaux
,

et de passer par deux points Jixes ou foyers situés sur le

grand cercle qui joint les pôles des cercles fixes.

D'abord il est évident que tout plan tangent au cône

qui passe par les deux cercles fixes coupe la sphère

suivant un cercle tangent aux cercles fixes ; et il est

facile de démontrer
,

par une réduction à l'absurde

,

que, réciproquement, le plan de tout cercle tangent aux

deux cercles est lui - même tangent au cône dont nous

venons de parler. Mais en voici une démontration directe:

Les deux cercles B, X, ont pour tangente commune

YV intersection de leurs plans
,
puisque ces plans sont

perpendiculaires à celui qui passe par le centre O de

la sphère et par les pôles B , X. De même les cercles A , X ,

ont la droite YU pour tangente commune.
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Or le plan de X, contenant YV et YU tangentes aux

cercles A, B, sera lui-même tangent au cône dont ces

cercles sont les sections. Donc la droite de contact UV
est la génératrice de ce cône et passe par le point S qui

en est le sommet. Mais ce que nous venons de prouver

pour les points V , U , s'applique également à toutes les

paires de points de contact. Donc le sommet S du cône

est le point de concours de toutes les droites menées par

les deux points de contact du cercle variable dans chacune

de ses positions.

Maintenant si par le centre O de la sphère et chacune

des droites SVU on fait passer des plans , ces plans se

couperont tous suivant le même axe OFS déterminé par

le centre de la sphère et le sommet du cône , et ils

couperont la sphère suivant une série de grands cercles

ou méridiens passant tous par les deux points F , F'

,

d'intersection de l'axe et de la sphère.

Q , V, etU, R, étant les points d'intersection d'un de

ces méridiens FVU avec les deux cercles fixes A , B , on a

Angle FVB = XVU= XUV= AUR = ARU.

Donc FVB = FRA , et FQB = FUA.

Réciproquement tout grand cercle FVR qui fait deux

angles égaux ARF , BVF ou BQF , AUF appartient à la

série -en question , car on a de suite :

Angle XVU = XUV ou X'QR = X'RQ
;

ce qui prouve que T et U ou Q et R sont deux points

de contact correspondans.

A cause de cette propriété des sécantes courbes FVU,
nous leur donnerons le nom de sécantes isogonales ou

équiangles des deux cercles A , B , et nous appellerons

leur point de concours F ou F' foyer des sécantes isogonales
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OU simplement foyer de ces deux cercles (i). Ces sécantes

coupent les deux cercles à angles égaux
, puisqu'elles .font

des angles égaux avec les tangentes aux points d'intersection.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que du cône dont le sommet

est toujours situé à l'extérieur de la sphère. L'autre jouit

de propriétés semblables. Il donne un foyer que nous

appellerons interne par opposition à l'autre que nous

appellerons externe , et il est relatif au cercle variable qui

toucherait un des cercles fixes iniérîeurement et l'autre

extérieurement. Les plans tangens menés du centre de la

sphère à ces deux cônes donnent les doubles tangentes des

deux cercles fixes. Ainsi il y en a généralement quatre :

deux unilatérales^ c'est-à-dire , touchant les deux cercles

du même côté , et deux alternes , c'est-à-dire , touchant

les deux cercles par un côté différent. . Cependant il y a

des cas où ce nombre est réduit ; et en effet , il est évident

(i) Les triangles VFS ,IIFA , ayant l'angle VFA commun et les angles

FVB , FRA , égaux , donnent :

Sin VFB : sin FVB ou FRA : : sin VC : sin FB : : sin RA : sin FA.

Cette propriété est commune aux Jeux points F, F' ; et on peut s'assurer

qu'ils sont les seuls qui en jouissent; car dès que nous supposons qu'un

point F donne sin FB : sin FA :: sin BK : sin AI , tirant FR quelconque

et faisant l'angle FVB :r^ FRA , nous aurons également :

Sin FB : sin FA : : sin BV : sin AR ;

or sin AR sin AI par supposition ; donc sin BV sin BK.

Lorsque je déposai ce Mémoire à la Société
,
je n'avais pas connaissance

de l'intéressant ouvrage de M. Ponceiet , sur les propriétés project'wes

des figures , où il s'occupe des propriétés semblables de deux cercles placés

sur un plan. Il donne au foyer le nom de centre de similitude. J'ai

conservé celui de foyer des sécantes isogonales comme plus caractéris-

tique , du moins dans le cas présent où les angles FBQ et FAU
,
QBV et

UAR , VBK et RAF' , sont généralement inégaux , ce qui fait que les parties

interceptées des cercles A,B, sont dissemblables. Lorsque les cercles sont

dans un même plan , la proportion ci-dessus , entre les sinus , existe entre

les lignes elles-mêmes et sufiTit pour démontrer l,e théorème.
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qu'il n'y a de doubles tangentes que lorsque le centre

de la sphère se trouve à l'extérieur du cône.

Lorsque les deux cercles se coupent , ils n'ont au plus

que les deux tangentes dont le contact est unilatéral , le

contact alterne n'étant pas possible. On voit d'ailleurs

que, les deux cônes ayant leurs sommets hors de la

sphère , le centre de la sphère se trouve renfermé au moins

dans l'une des deux surfaces coniques.

Lorsque les deux cercles se touchent extérieurement

,

les tangentes alternes se confondent.

Lorsque les deux cercles se touchent intérieurement

,

il n'y a qu'une seule tangente.

Enfin il n'y en a aucune dans les trois cas suivans:

I." si l'un des cercles est un grand cercle de la sphère;

2.° si le premier renferme le second ;
3.° s'il renferme

le cercle égal et diamétralement opposé au second. Car

toute tangente au plus petit cercle est tangente au cercle

égal et diamétralement opposé.

i3. Les quatre points de contact donnés par deux positions

du cercle variable tangent h deux cercles fixes sont toujours

sur une même circonférence de cercle , et réciproquement tout

cercle mené par deux points de contact correspondons coupe

toujours les deux cercles fixes en deux autres points de

contact correspondans.

On s'en assurera sans peine en considérant que les

quatre points de contact sont sur deux droites appartenant

à un même cône , et par conséquent situées dans un

même plan.

14. Nous pouvons conclure de là que :

La suite des cercles tangens à deux cercles fixes joua de

cette propriété, que les sécantes communes à deux cercles

tangens pris à volonté sont concourantes , et que les tangentes

menées du point de concours à ces divers cercles -tangens

sont toutes égales.
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i5. Les tangentes menées aux deux points du conlact

C,D (fig. 5), du cercle vapiable ^ tangent à deux cercles

fixes O , P , ont leur point de rencontre Y , Y' , Y" , etc.

constamment placé sur un arc de grand cercle perpendi-

culaire à celui qui joint les pôles des cercles fixes.

Les deux droites tangentes communes du cercle variable

et de chacun des cercles fixes concourent évidemment

avec l'intersection des plans des cercles fixes. Donc les

tangentes courbes correspondantes se coupent toujours

sur le grand cercle dont le plan passe par l'intersection

( § 7 ) , de ceux des cercles fixes.

i6. Si du point Y ou Y', etc., comme pôle , on décrit

im cercle qui passe par les points de contact correspondons ,

tous les cercles ainsi décrits auront leurs plans concourons.

17. Le fi>yer des sécantes isogontdes de deux quelconques

des cercles tangens à deux cercles fixes se trouve cons-

tamment sur la même ligne dont nous avons parlé au § i5 (i).

Le cône passant par les deux cercles tangens a cons-

tamment son sommet sur la droite d'intersection des plans

des cercles fixes. Donc le foyer des sécantes isogonales

est constamment sur le grand cercle dont le plan passe

par cette intersection.

(i) Cette propriété et celle du § i5 sont indiquées pour le plan dans

les déveIoppem€ns de géométrie de M. Dupin
, planche 9 , fig. 9. Voici

une démonstration pour ce cas particulier : Supposons que le plan du

cercle P soit rabattu dans le plan du cercle , en tournant autour de

leur intersection prise pour axe. Les droites tangentes aux points C , D

,

ou C , D' , etc. , ne cesseront pas de se couper sur cet axe ; de même
que les droites CG" ,-DD". De plus , l'égalité des tangentes prouve que

les cercles O , P , pourront encore être touchés aux points C, D , ou C, D',

etc.
,
par un cercle variable. Mais par cela même les droites DD", CC"

icront des sécantes isogonales des deux cercles tangeus CD, C"D. Doac

ces cercles auront leur foyer sur le même axe.
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i8, Le plan du cercle tangent à trois cercles de la

sphère est tangent' à trois cônes qui passent par ces

cercles pris deux à deux, et réciproquement.

Cela posé , trois cercles pris deux à deux forment trois

combinaisons, à chacune desquelles répondent deux cônes.

Du sommet d'un des cônes de la première combinaison
on peut généralement mener deux plans tangens à un
des cônes de la seconde combinaison. Il est évident que
ces plans seront tangens non-seulement aux deux cônes

,

mais encore à un troisième cône appartenant à la dernière

conjbinaison. Donc l'intersection de ces deux plans passe

généralement par les sommets des trois cônes.

Mais nous allons voir que les sommets des six cônes

sont dans un même plan. En effet , nous savons déjà

que les deux premiers cônes déterminent le troisième.

Or les deux cônes de la première combinaison et les

deux cônes de la seconde se combinent ici de quatre
manières différentes.

Donc les sommets des six cônes sont généralement
situés trois à trois sur quatre droites; chaque sommet
appartenant à deux droites différentes. Donc ces quatre

droites se coupent réciproquement et par conséquent sont

situées dans un même plan.

Il suit de là qu'on peut mener généralement huit
cercles tangens à trois cercles fixes

,
puisque chacune des

quatre droites répond à deux des plans tangens dont
nous avons parlé.

Il suit encore de là que les foyers isogonaux des trois

cercles pris deux à deux, sont placés trois à trois sur

quatre grands cercles.

19. EtarU donnés sur la sphère un quadrilatère inscrit

ABDC ( fig. 2 ) et le quadrilatère NAOBLDMCN circonscrit

aux sommets du premier:
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iP Chaque diagonale du quadrilatère circonscrit étant

prolongée passera par le point de rencontre des prolon-
.

gemens des deux côtés de l'inscrit y qui ne sont pas coupés

par cette diagonale.

2." Les quatre diagonales se rencontreront en un même

point R.

3.^ Les quatre points de rencontre S,K,Q,L, des côtés

opposés des demi quadrilatères seront en ligne directe (i).

(i) Le théorème analogue , généralisé pour toutes les sections coniques

,

est attribué îi Pascal ; il peut servir à démontrer que deiLX cônes droits

tangens à la sphère se coupent toujours suivant une courbe plane : ce qui

n'est qu'un cas particulier du beau théorème de Monge sur deux surfaces

du second degré touchant une troisième surface du second degré.

Soient CD et AB les diamètres de deux cercles de la sphère et soil

ABDC le grand cercle circonscrit à ces diamètres ; les tangentes OB im OA
et MC ;::^^ MD seront les génératrices des cônes tangens , suivant les

cercles AB , CD.

Or si nous faisons tourner le plan sécant autour de la droite SMRO
comme axe , chaque position de ce plan déterminera dans les cônes tangens,

Suivant les cercles A,B, et le cône passant par A et B, la figure d'un

quadrilatère inscrit et d'un quadrilatère circonscrit aux sommets du premier"

Donc le point N sera constamment sur la droite mobile RQ.

Mais dans le mouvement du plan sécant , le point R est fixe et la

droite RQ est» assujettie à passer par l'iulersection des cercles AB, CD.

Donc chaque point N de l'intersection des cônes droits est constamment

dans un même plan perpendiculaire en QL au plan du tableau.

Nous pouvons conclure de là que les pôles des cercles tangens à deuir

cercles fixes sont placds à l'intersection de la sphère et d'un cône géné-

ralement oblique, dont le sommet est au centre de la sphère. Car chaque

point N de l'inlersëclion des deux cônes tangens à la sphère suivant les

deux cercles fixes peut être considéré comme le sommet d'un cône droit

tangent à la sphère j et dont le cercle de contact est tangent aux deux

cercles fixes.
'

On peut prouver encore que le plan qui passe par les sommets de

trois cônes droits tangens à la sphère contient les sommets des cônes

passant par les trois cercles de contact pris deux à deux.
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Les lignes MC , MD , étant égales ainsi que les lignes

OA , OB ; et les angles MCS , OAS , étant évidemment

supplémentaires , ainsi que les angles SDM , SBO ; si l'on

conçoit les cercles des rayons MC, OA, les lignes SCA, SDB,

seront deux sécantes isogonales de ces cercles. Donc leur

point de concours S est sur la ligne MO. Mais CE , AD ,

sont aussi des sécantes isogonales des mêmes cercles.

Donc les quatre points S , M , B, O sont en ligne directe.

La même démonstration s'applique aux quatre points

Q,N,R,L.
Donc le point R est sur les quatre diagonales MO, NL,

AD, CB.

De plus QL étant la ligne conjugé^?»du point S, elSO,

la ligne conjuguée du point Q , réciproquement SQ sera

la ligne conjuguée du point R ( § 6 ). Donc les points

G , H de rencontre des côtés opposés du quadrilatère

circonscrit se trouveront sur la ligne SQ.

20. Lès considérations précédentes nous conduisent à

cette autre propriété du cercle ;

Un cercle AGDB et un point Q e'tant donnés sur une

surface sphérique , si de ce point Q on mène au cercle donné

deux sécantes à volontéQCD
, Q^B , le point de rencontre S

des deux cordes tirées par les points d'intersection homo-

logues des sécantes , et le point de rencontre R des deux

cordes tirées par les points d'intersection combinés de la

•manière inverse , seront constamment sur un même grand

cercle fixe TU.

21. L'angle d'intersection de deux courbes est natu-

rellement mesuré par celui des tangentes de ces courbes

au point d'intersection. Nous pourrons encore , lorsqu'il

s'agira de cercles placés sur la sphère
,
prendre celui des

rayons courbes menés au point d'intersection. Par ce

moyen il nous sera facile de distinguer quel est des deux

9



angles supplémentaires, formés par' les tangentes, celui

qu'on doit regarder comme la mesure véritable. Ainsi le

' cercle tangent à un autre cercle le coupe sous un angle

nul si le contact est intérieur ; et sous un angle égal

à deux droits si le contact est intérieur.

Cela posé , on voit d'abord que si deux cercles de la

sphère sont coupés par un même cercle dont le plan

passe par le sommet du cône déterminé par les deux

premiers , ils seront coupés sous le même angle. Nous

appellerons ce cercle sécant, cercle l'sogonal^ relativement

aux deux autres. Réciproquement , si un cercle en coupe

deux autres sous des angles égaux , son plan passe par

le sommet du cône dont ces deux derniers cercles sont

les sections.

22. Soient deux cônes ayant un sommet commun et

leurs bases placées sur une sphère
,

je dis que l'angle

d'intersection des bases sera égal à celui des sections anti-

parallèles placées sur la même sphère. En effet , les quatre

points d'intersection étant sur les deux génératrices com-

munes aux deux cônes , chaque droite tangente à l'une

des bases en un point d'intersection , et chaque tangente

liomologue du cercle antiparallèle , seront dans un même

plan tangent au cône correspondant. Donc ces deux tan-

gentes sont également inclinées sur la génératrice. Donc

l'angle des tangentes ou des circonférences des bases est

égal à l'angle des tangentes ou des circonférences des

sections antiparallèles.

Réciproquement, si les deux cercles du premier cône

sont coupés sous des angles égaux par les deux cercles

du second , et si , de plus , les quatre points d'inter-

section sont placés deux à deux sur xme sécante isogonale

des deux premiers cercles , les deux cônes anront le

même sommet ; car il est facile de prouver que les
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quatre..points d'intersection seront sur deux droites com-

munes aux deux cônes. ( Voyez fig. 4-)

z3. Si le sommet commun aux deux cônes est placé

sur la sphère , l'angle d'intersection des bases sera toujours

égal à celui des tangentes antiparallèles menées cette fois

au sommet commun des cônes ; et quel que soit le nombre

de^ cônes , il est évident que ces tangentes seront toutes

dans un même plan tangent en ce point à la sphère. Or

nous avons vu ( § 1 1 ) que tout plan parallèle à celui-ci

coupait ces cônes suivant des cercles ; les intersections

de ces cercles seront mesurées par des tangentes parallèles

à celles que nous supposons menées au sommet des cônes.

Donc :

rSi plusieurs cônes ont leurs bases placées sur une sphère

et leurs sommets en un même point de cette sphère , tout

plan parallèle au plan tangent à la sphère en ce point

coupera ces cônes sm\>ant des cercles qui se couperont entre

eux sous les mêmes angles que les cercles correspondans

placés sur la sphère (i).

24> Le cercle variable qui coupe trois cercles fixes sous

des angles égaux , mais variables simultanément , a son plan

constamment concourant avec lui-même.

Car (§ 21 ) il passe généralement par une droite fixe,

qui joint les sommets des trois cônes dont les trois cercles

fixes f
pris deux à deux , sont des sections.

(i) Ce que nous venons de prouver pour des cônes à base circulaire

a lieu pour des cônes dont les bases sont des lignes quelconques tracées

sur la sphère ; l'angle de leurs tangentes étant toujours égal à celui

des tangentes correspondantes placées dans la section antiparallèle. Cette

propriété et celle du § ii ont donné lieu à la projection stéréographique

employée dès le temps de Ptoléraée. Dans cette projection perspective

le -point de vue est placé au sommet commun des cônes , et le tableau est

un plan antiparallèle.

Voyei l'introduction à la géographie , par M, Lacroix,
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Les deux plans tangens à ces trois cônes donnent les

deux cercles tangens qui sont les limites du cercle variable

isogonal. Ainsi ces deux cercles tangens et le cercle

variable ont leurs plans concourans.

3.S. D'après ce qui précède , il est clair que si les cercles

donnes, que nous avons appelés fixes, varient tour à tour

,

pendant que les cercles tangens et le cercle isogonal restent

fixes , ce cercle isogonal coupera toujours , sous le même

angïe , les trois cercles donnés , et réciproquement sera

coupé par eux sous un angle constant.

De là résulte ce théorème qui nous sera fort utile plus

tard (i).

Le cercle variable qui coicpe deux cercles fixes ^ chacun

sous un angle constant , est assujetti généralement à toucher

deuoè autres cercles fixes dont les plans sont concourans

avec ceux des deux premiers.

26. Si l'on se rappelle ce qui a été dit au § 22 sur

deux cônes qui se coupent et qui ont un sommet commun
y

on en concluera facilement que lorsque deux cercles variables

qui se coupent sont assujettis chacun h toucher deux cercles

d'une suite concourante donnée , si on les fait varier de

manière qiûim de leurs points d'iiUersection parcoure un

cercle de la suite dormée , le second point d'intersection par-

courra également un cercle de la même suite.

La condition pour que les deux points d'intersection

parcourent un cercle unique , est que les points de contact

des deux cercles variables avec les cercles donnés appar-

tiennent à un même cercle orthogonal,

2y. Si trois cercles se coupent réciproquement h angle

droit , la sécante commune à deux quelconques de ces cercles

(1) Cette démonstration s'applique facilement au cas où les cercles

seraient sui un plan.
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passe par le pôle du troisième ; car le pôle de ce troisième

cercle est tellement placé qu'on peut mener de ce point

aux deux premiers cercles des tangentes égales ( § i )•

28. Avant de terminer cette partie du mémoire , je

donnerai une seconde démonstration du théorème contenu

au paragraphe aS. Quoique moins simple que l'autre ,

elle est propre à faire connaître le parti qu'on peut tirer

des projections stéréographiques dont il a été question

plus haut ( 23 et 11).

Supposons d'abord que les cercles donnés ne se coupent

ni ne se touchent , soient AB , CD (^fîg.
2 ) , leurs

diamètres inscrits à un grand cercle de la sphère , l'in-

tersection des plans AB , CD, sera perpendiculaire en Q
au plan ABDC. Menons du point Q les tangentes QT ,

QU

,

au grand cercle ABDC. TU passant par les points de

contact sera la ligne conjuguée du point Q ( § 6 ).

Or si nous concevons que le point T soit le point de

vue , c'est-à-dire , le sommet commun d'une série de

cônes ayant pour bases des cercles concourans AB , CD , IK,

etc.
,
placés sur la sphère ; nous savons déjà que tous ces

cônes seront coupés , suivant des cercles
,

par un plan

quelconque parallèle au plan tangent en T à la sphère

( § 11); mais nous allons voir que ces cercles
, que

l'on appelle les projections des premiers , seront concen-

triques. En effet , aux points I , K , menons les tangentes

IP, KP. Elles se rencontreront généralement en un point

F de la ligne conjuguée TU. Par le point P concevons

le plan l'K', parallèle au plan QT, et soient I', K', les

points d'intersection des droites TI , TK , avec ce plan
,

nous aurons :

Angle KTQ = KK'P et PH' = ITQ = PI'I.

Donc PR' =:PK=: PI = PI'. Donc la projection l'K' du

cercle IK a son centre sur la droite conjuguée TU. On
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prouvei-ait la même chose pour toutes les projections

des divers cercles concourans > AB , CD, etc. Donc ces

projections sont concentriques.

Cela posé, soit un cercle variable tangent aux deux

cercles BA , CD , mais sécant à l'égard du cercle IR ; sa

projection sur le plan l'K' sera tangente aux projections des

cercles AB , CD, et coupera la projection du cercle IR sous

un angle égal à celui des cercles correspondans de la sphère

(§ 23), comme le représente la figure 6, où a: désigne la

projection du cercle variable, les points /, «', les projec-

tions de ses deux points de contact, c, a, les projections

de deux points d'intersection du cercle variable avec les

deux cercles donnés , et la projection de tous les points

de la ligne TU (i). Il est visible que dans la pro-

jection le cercle variable , constamment tangent à deux

des cercles fixes , coupe sous des angles constans tous

les autres cercles de la même série , et que récipro-

quement le cercle variable qui coupe sous des angles

constans deux de ces cercles est tangent à deux autres

cercles de la même série. Donc la même chose a lieu

sur la sphère,

(i) Les angles /ca:
, jcd; mesurent l'intersection des cercles a,c, coupés

par le cercle variable. Si nous .tirons la droite fa qui coupe le cercle

variable en a' , le cercle a' de la série sera coupé sons le même angle

que le cercle a ; et si par le point c on fait passer un cercle z tangent

aux cercles a , a' , il coupera le second cercle donné c sous un angle

tc2 , déterminé par les proportions suivantes :

ii' : ce' : : R : cos tcx ,

a : aa' : : R : cos ycx ,

aa' : ce' : : R : cos tcz ,

d'où l'on tire cos ycx : cos tcx : : R : cos tcz.

Ce qui fait voir qu'on peut former un triangle spLérique rectangle

avec les arcs de grand ceicle qui mesurent les angles j-cr i tcne , tes.
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Si les cercles fixes donnés se coupaient ou s'ils se

touchaient , on placerait le point de vue à l'un des points

cl'intersectiori , ou au point de contact. Il est clair que

dans ce cas les cônes qui ont pour bases les cercles

donnés se changeraient en deux plans , et le tableau ou

plan de projection présenterait un cercle variable cons-

tamment tangent à deux droites , et par conséquent coupé

sous un angle constant par toute droite intermédiaire et

concourante avec les deux autres , d'où l'on peut conclure

que le théorème énoncé est vrai dans tous les cas.

On pourrait désirer une démonstration directe du

théorème analogue pour des cercles placés sur un plan ;

on y parviendra par des considérations semblables aux

précédentes.

Ainsi étant donnés sur un plan deux cercles qui ne

se coupent ni ne se touchent, on concevra sur ce plan

la série que nous appellerons ,
par analogie , con-

courante , et dont les deux cercles donnés font partie.

Elle se reconnaîtra à ce que les cercles de cette série

auront leurs centres sur une même ligne droite , et qu'ils

seront tous coupés orthogonalement par une seconde série

de cercles. On prendra le cercle orthogonal dont le centre

est sur la ligne des centres des cercles donnés
, pour

grand cercle d'une sphère de projection. Le point de vue

sera le point le plus élevé de cette sphère par i-apport

au plan du tableau. Les projections sur la sphère formeront

une série de cercles perpendiculaires à ce grand cercle.

De plus ces projections auront un pôle commun , d'où

il suit que le cercle variable les coupera sous des angles

constans. ^

Pour le cas où les cercles donnés se couperaient , on

on prendrait pour sphère de projection celle qui aurait

pour diamètre la corde commune aux cercles donnés y
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et les projections sur la sphère seraient une série de

grands cercles passant par deux points fixes.

Enfin
,
pour le cas particulier où les cercles donnés

se toucheraient, on pourrait recourir à deux projections

successives.

PROBLÈMES.

On suppose que le quadrant soit donné, c'est-à-dire qu'on

sache résoudre le problème suivant.

i.^*" Problème. Décrire le grand cercle dont on connaît

le pôle.

2..^ Problème. Décrire le grand cercle passant par deux

points donne's A, B.

On trouvera le pôle de ce grand cercle au point d'inter-

section des grands cercles dont A, B, sont les pôles.

3.^ Problème. Elever une perpendiculaire sur un arc de

grand cercle donné en un point donné A.

Il suffira de prendre sur cet arc un point B placé à un

quadrant de distance du point A, et de décrire le grand

cercle qui a le point B pour pôle.

4.^ Problème. D'un point donné A , abaisser une perpen-

diculaire sur un arc donné.

Il faut encore chercher sur cet arc donné le point B
situé à un quadrant de distance du point A.

Les sept problèmes suivans ont des solutions analogues

à celles des mêmes problèmes sur les figures planes.

5.*^ Problème. Diviser un arc en deux parties égales.

6.^ Problème. Diviser un angle en deux parties égales.

7.^ Problème. Par trois points faire passer un cercle ou

circonscrire un cercle à un triangle.

8."^ Problème. Inscrire un cercle à un triangle.

9.^ Problème. Faire un angle égal à un angle donné.

10.* Problème. Décrire le triangle dont on connaît les

trois côtés.
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ïi/ Problème. Décrire le triangle dont on connaît un

angle et deux côtés.

12.*^ Problème. Décrire le triangle dont on conncut les

trois angles.

On formera d'abord le triangle polaire , et de celui-ci

on passera facilement au triangle cherché en décrivant les

grands cercles qui ont pour pôles les sommets du triangle

polaire.

i3.^ Problème. Décrire le triangle dont on conncut deux

angles et un côté.

Si le côté est adjacent aux deux angles, on pourra le

faire directement.

Dans le cas contraire , on pourra employer le triangle

polaire; ce qui ramène ce problème au problème ii.

On parvient encore à résoudre le problème de la

manière suivante. Si l'on suppose qu'on ait décrit le

grand cercle dont le côté inconnu adjacent aux deux

angles est une portion , et que le pôle de ce grand

cercle soit censé commun à un petit cercle passant par

le sommet du triangle, dont le côté en question serait

la base ; il est évident que le rayon courbe de ce cercle est

égal à la dififérence ou à la somme du quadrant et de la

perpendiculaire abaissée du sommet du triangle sur la base.

Or on peut facilement déterminer cette perpendiculaire

et par conséquent le petit cercle ,
qui donnera le second

côté adjacent à la base.

Ce problème comprend le suivant, qui se trouve par

là résolu.

14.^ Problème. D''un point donné mener un arc de grand

cercle qui fasse , avec un arc donné , un angle également

donné.

i5.^ Problème. Par un point donné A mener un arc

de grand cercle tangent à un cercle donné B.
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Si le point A est extérieur au cercle B , on décrira

de ce point , comnae pôle , un arc de grand cercle ; et

du point B on décrira un arc de cercle d'un rayon égal

au quadrant diminué ou augmenté du rayon du cercle B.

Le point de rencontre des deux arcs décrits sera le pôle

de l'arc tangent demandé.

Si le point donné est sur la circonférence du cercle

donné , on y élèvera une perpendiculaire au rayon.

16.** Problème. D'un point donné comme pôle , décrire

un cercle tangent à un arc de grand cercle donne'.

On trouvera le rayon en abaissant une perpendiculaire

sur l'arc donné. (^Prob. 4- )

17.^ Problème. Mener une tangente à deux cercles donnés

A, B.

Des pôles A, B, et avec des rayons respectivement

égaux à un quadrant diminué ou augmenté des rayons des

mêmes cercles , on décrira des arcs qui se couperont en

un point qui sera le pôle de la tangente cherchée.

On voit que ce problème a généi-alement quatre solutions,

suivant qu'on ajoute ou qu'on retranche au quadrant ;

deux solutions sont pour le contact unilatéral, et deux

pour le contact alterne.

On s'y prendra d'une manière semblable pour décrire

d'un rayon donné un cercle tangent à deux cercles donnés
;

mais on obtiendra en général huit solutions.

1 8.^ Problème. Par deux points donnés G , D ( fig. 7 )

,

mener un cercle tangent a un arc de grand cercle donné RU.

On joindra CD pour un arc de grand cercle qu'on

prolongera en R à la rencontre de RU.

La tangente RU au cercle cherché X étant égale à RT
tangente de tout autre cercle CDIK

,
qui passe par les

points C , D , on décrira ce cercle à volonté
;
puis on

lui mènera sa tangente RT , on déterminera le point T
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en abaissant une perpendiculaire du centre du cercle CDIR

sur la tangente ; enfin on prendra RU = RT : le cercle

mené par les trois points G , D , U , sera le cercle

demandé.

Ce problème a deux solutions , suivant qu'on prend

le point T de l'un ou de l'autre côté du point R.

ig.® Problème. Par deiuc points donnés C, D ,
faire

passer un cercle X tangent a un cercle donné A.

Par les deux points C , D , faisons d'abord passer à

volonté im cercle CDIK qui coupe le cercle A en deux

points I , M ;
puis décrivons la ligne IM qui coupera

la ligne CD en un point R ; menons RU tangente au

cercle A. Le point U sera le point de contact du cercle

cherché X. En effet , la tangente RU est égale à la tan-

gente du cercle CDIK, et celle-ci à la tangente du cercle

qui passerait par les trois points CDU ; donc ce dernier

cercle est le cercle cherché.

Ce problème présente deux solutions ; l'une pour le

contact externe , l'autre pour le contact interne.

20.*^ Problème. Décrire un cercle qui passe par un point

donné et qui soit tangent à deux arcs de grand cercle

donnés. -f"

Si le point donné n'est pas su/' la ligne qui divise

en deux parties égales l'angle formé par les deux arcs

donnés , on trouvera facilement un second point symé-

trique au premier par rapport à cette ligne , et qui sera

également sur la circonférence demandée
;

par là on

remène ce problème au iB.^

Si le point donné est sur la ligne qui divise en deux

parties égales l'angle formé par les arcs donnés , la per-

pendiculaire élevée sur cette ligne au point donné sera

tangente au cercle demandé. On rentre par là dans le

8.^ problème ; mais de plus , un des trois points de
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contact ëtant^onné , les autres s'en déduisent facilement.

2.1.^ Problème. Construire im cercle ^^ qui passe par un

point donné C^ et qui soit tangent h, deux cercles donnés A , B.

Nous commencerons par chercher le foyer des sécantes

isogonales des deux cercles A , B.

Ce foyer se trouvera au point de rencontre des deux

tangentes de ces deux cercles, lorsque ces deux cercles

sont susceptibles d'être touchés à la fois par un même
grand cercle ; mais dans tous les cas on l'obtiendra en

décrivant un cercle quelconque MNïK
,
qui coupe les

deux cercles donnés en M , N , et qui passe par les

points I , K , d'intersection de ces cercles avec la ligne AB
de leurs centres.

Nous avons vu (§ 12) que la ligne MN coupera la

ligne AB au point F ,
qui sera le foyer des sécantes

unilatérales, si les points I» K» sont opposés.

On aura le même résultat avec les deux autres points

opposés I', R'. Les points d'intersection étant alternés

deux à deux , comme I et K' ou I' et K , donneront le

le foyer des sécantes alternes.

Cela posé , nous remarquerons que le cercle mené par

les points I , K , C , coupera le cercle tangent cherché

en deux points C , D ,
placés sur la ligne CF ( § i4 et 5) ;

donc le second point D se trouvera à l'intersection de

CF avec le cercle IRC (i) , et le problème se réduira au

précédent.

(i) Au lieu de prendre les points IK pour décrire le cercle qui coupe

FC aux deux points C , D , on peut choisir au besoin deux points plus

favorables parmi ceux d'intersction d'une sécante menée à volonté à un

quelconque des cercles qui passent par les points I , K.

Il est évident , que le point D est la seconde trace de la droite qui

joint le point donné avec le sommet du cône qui passe pat les deux

c«rcles donnés , et que cette droite est dans le plan du cercle cherché.
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En effet ( § i3 et 5 ) , menons par les points C , D, un

cercle X tangent au cercle A en un point U ; si l'on fait

passer un cercle par les points I , J^ > U , il coupera le

cercle X en un point V placé sur la sécante FU , et par

conséquent sur le cercle B. Donc le cercle X sera tangent

aux deux cercles A, B.

Obs. 1° Si le contact est interne, on prendra le point

U de l'autre côté du cercle A.

*i'a.^ Si le contact est alterne , c'est-à-dire, interne pour

l'un et externe pour l'autre , le point F sera entre A et B.

3.° Si les deux cercles donnés sont égaux , FC sera per-

pendiculaire au grand cercle mené à égale distance des

deux cercles donnés et perpendiculairement à la ligne de

leurs centres.

aSi* Problème. Construire un cercle qui passe par un

point donné et qui soit tangent à un petit cercle et à un arc

de grand cercle.

Même solution que le précédent.

aB." Problème. Hécrire un cercle tangent à trois cercles

donne's A, B, C (i).

(i) Nous obtenons la solution de ce problème en supposant des opé-

rations faites sur la surface même de la sphère. Nous allons voir gu'on

peut y parvenir aussi au moyen de projections sur un plan.

D'après le §. 18 le plan du cercle tangent à trois cercles de la sphère

passe généralement par une ligne droite qui contient les sommets de trojs

cônes dont les trois cercles doniiés
,
pris deux à deux , sont les sections.

D'où il suit que le plan mené par cette ligne droite et par la tangente

à l'un des trois cercles sera le plan du cercle cherche.

Cela posé, si l'on prend pour plan de projection celui qui passe par

les centres des plans des trois cercles donnés , ces trois centres et pelui

de la sphère formeront les sommets d'une pyramide triangulaire déterminée-

par rapport à ce plan. Les plans des cercles donnés étant perpendiculaires

chacun sur un« arête do la pyramide , seront également connus de position.

De plus , les sommets des trois cônes seront facilement déterminés chncuu
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I." cas. — Contact externe. Si des pôles des deux plu»r

grands cercles A, B, donnés on décrit deux nouveaux cercles

lUM, RYN avec des rayons égaux à ceux des premiers

diminués du rayon du plus petit cercle C , le cercle

CVU mené par le point G tangentiellement aux deux cercles

décrits, aura le même pôle que le cercle cherché.

On trouvera le cercle CVU au moyen du pi-oblème pré-

cédent, et pour avoir le rayon du cercle cherché, il

suffira de diminuer le rayon du cercle CVU d'une quantité

égale au rayon du cercle C.

s..^ cas. Si le contact est interne pour tous les cercles,

il faudra faire le cercle CVU tangent intérieurement aux

cercles décrits ci-dessus , et augmenter son rayon de celui

du cercle C au lieu de l'en diminuer.

Les six autres cas se déduisent facilement de' ceux-ci.

sur une face de la pyramide. Par conséquent il sera facile de trouver,

sur le plan d'un quelconque dés trois cercles donnés, la trace de la droite

qui passe par le sommet des trois cônes. On mènera de cette trace la

tangente à ce cercle ; le point de contact obtenu appartiendra au cercle

tangent demandé.

On pourra simplifier la construction en prenant pour plan de projection

celui des sommets des trois cônes droits tangens à la sphère suivant les

trois cercles donnés. Car, d'après le §. 19, ce plan contiendra la droite

qui passe par les sommets des trois cônes sécants.

On peut encore , au moyeu de la projection stéréographique indiquée

dans la note relative au §. a3, ramener ce problème au problème analogue

pour le plan. C'est ce qu'a fait M. Dandelin dans un mémoire dont l'extrait

vient de paraître dans le N-" 6 de la Correspondance mathématique et

physique ,
publiée à Gand par MM. Garnier et Quetelet. La priorité de

publication de cet extrait , et la connaissance que M. Dupin avait déjà

traité la question plus générale du contact d'une section plane avec trois

autres sections planes sur une surface du second degré, m'ont engagé à

ajouter quelques nouveaux problèmes, et enlr'aulres le problème 3o. Par

suite j'ai été obligé d'augmenter le nombre des théorèmes , ce qui rend

ce mémoire beaucoup plus volumineux qu'il n'était primitivement^
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Quoique le nombre des solutions soit ordinairement de

huit , ce nombre est réduit lorsqu'il y a des cercles qui

se coupent ou qui se touchent.

La même solution s'applique aux deux problèmes suivans.

2.1\^ Problème. Construire un cercle tangent à deux

cercles et à un arc de grand cercle donnés.

25.^ Problème. Décrire un cercle tangent à un cercle

et à deux arcs de grand cercle donnés.

Le nombre des solutions n'est ici que de quatre, parce

qu'il y a deux cercles qui se coupent nécessairement , ce

qui empêche le contact alterne.

26.^ Problème. Par deicx points donnés I , K ( fig. 8 ), /hure

passer un cercle qui coupe un cercle domié , de manière à

intercepter la moitié ou plus généralement une portion donnée

de la circonférence entière de ce cercle.

Quel que soit le cercle sécant mené par les deux points

donnés, nous savons (§.4) que la sécante commune aux

deux cercles passe constamment par un point fixe S

,

situé sur la ligne des deux points donnés. Donc
,
pour

trouver ce point fixe , il suffit d'un seul cercle sécant

HIKL mené à volonté. Il sera facile ensuite de tirer de

ce point la sécante qui coupe le cercle donné en deux

parties égales ou en deux parties dont l'une soit égale à

la portion donnée. Les deux points M, N, d'intersection

de cette sécante seront sur la circonférence du cercle

cherché.

37.^ Problème. Décrire un cercle tangent à deux cercles

donnés, et coupant en deux parties égales la circonférence

d'un troisième cercle donné.

Le plan de tout cercle qui coupe la circonférence d'un

autre cercle en deux parties égales passe par le centre

du plan de ce second cercle. Par conséquent le plan du

cercle cherché est assujetti à passer par la droite qui joint
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ce centre et le sommet du cône dont les deux cercles donnés

sont les sections. Donc si l'on peut trouver les traces de cette

droite sur la sphère , ce problème se réduira au 21.^ Or

il est évident que les deux traces en question se trouvent

aux points O, P, d'intersection du grand cercle FC, tiré

par le foyer isogonal des deux premiers cercles et le pôle

du troisième , avec le cercle IKNM coupant la circonfé-

rence du troisième cercle en deux parties égales, et passant

par les deux points I , K , de contact d'un cercle quel-

conque avec les deux premiers cercles donnés.

28.^ Problème. Décrire un cercle qui coupe trois cercles

donnés A , B , C ( fig. 9 ) , chacun en deux points diamé-

tralement opposés.

Si aux pôles A, B, de deux quelconques des cercles

donnés on élève les diamètres EF, HI, perpendiculaires

à la ligne qui joint ces pôles , les quatre points extrêmes

de ces diamètres appartiendront à un même cei'cle. Les

intersections O, P, de ce cercle avec la ligne des pôles

seront les traces de la droite qui joint les centres des

plans des cercles donnés ; et il est évident que tous les

cercles qui passeront par ces deux traces couperont les

deux mêmes cercles donnés chacun en deux points diamé-

tralement opposés. Il sera donc facile (probl. 26) d'en

mener un qui coupe le troisième cercle en deux points

diamétralement opposés , ou qui satisfasse à d'autres con-

ditions qu'il est inutile d'énumérer (i).

(i) La même propriété des points 0,'P, a lieu pour deux cercles placés

sur un plan. On peut s'en assurer en remarquant que puisque l'on a AE
moyenne proportionnelle entre OA et AP , si les points 0, A, B, P,

restent fixes et qu'on fasse varier le cercle LOKP qui passe par les deux

points 0, P, il est clair que la corde KL qui sera divisée en deux parties

égales au point A , donnera AK moyenne proportionnelle entre OA et AP.

D'où il suit que les points K, L, sont sur la circonférence du cercle A;

et de même pour le cercle B.
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29.* PhoblÈMÇ. Décrire un cercle qui caupe deux cercles

donnés sous des angles donnés , et qui coupe un troisième

cercle donné en deux points diamétralement opposés.

Nous savons que le cercle variable qui coupe deux cercles

fixes suivant des angles constans est assujetti à toucher

,

deux autres cercles fixes P, Q. Nous obtiendrons ces deux

derniers cercles en décrivant un seul cercle sécant d'un

rayon pris à volonté , ce qui sera facile
,
puisque , le rayon

étant déterminé, la distance du pôle du cercle sécant au

pôle de chacun des cercles donnés est également déterminée.

Soit donc IVK (^fig.
5 ) ce cercle sécant; il coupera

(§. 3) les cercles concourans M, N, O, etc., de manière

que les sécantes communes concourront en un point R ;

çt la tangente RV , menée de ce point au cercle sécant

,

sera commune au cercle cherché Q. Donc le rayon XV
du cercle sécant étant prolongé, coupera la ligne TU en

un point Q qui sera le pôle du cercle cherché.

Opérant de même pour le cercle F , on réduira le pror

blême au 27.^

3o.^ Problème. Décrire un cercle qui coupç trois cerclés

donnés sous des angles également donnés.

Tout cercle coupant deux des trois cercles donçéà soUs

leurs angles respectifs est tangent à deux cercles dont les

pôles sont sur la ligne des pôles des deux cercles donnés.

Mais trois cercles peuvent être combinés deux à deux de

trois manières différentes. Donc le cercle sécant demandé

est tangent à six cercles , dont il nous suffira de déter-

miner, trois pour résoudre le problème.

Si, les trois angles donnés sont droits , la construction

se simplifiera beaucoup , Car les six cercles touchés se

réduiront à six points , et le pôle du cercle demandé se

trouvera à l'intersection des trois grands cercles dont les

plans passent par les intersections de ceux des cercles donnés.
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On obtiendra facilement ces grands cercles , car «i les

cercles donnés se coupent , les grands cercles passeront

par leurs points d'intersection ; si les cercles donnés sont

tels qu'on puisse leur mener des doubles tangentes , les

grands cercles cherchés passeront par les milieux de ces

doubles tangentes; enfin, dans tous les cas, on pourra >

les trouver au moyen d'une des propriétés énoncées § 3 ,

i5 et 17.
'

3i.^ Problème, Par tm point donnéfaire passer wt cercle

tjui coupe trois cercles donnés sous des angles égc^iaiV '''"M

Nous trouverons un second point' du cercle deinaîtidé

en cherchant, de même qu'au problème 21 , la seconde

trace 'Sur la sphère de la droite qui joint le point donné

avec le sommet d'un quelconque des cônes qui passent

par les cercles donnés pris deux à deux.

Pour que le problème soit possible, il faut que lé point

donné soit compris entre le cercle tangent intérieurement

«t le cercle tangent extérieurement aux trois cercles donnés.

Les angles donnés peuvent être supplémentaires' stu lieu

d'être égaux. ...•''.'-

Sa.^ Problème. Décrire un cercle qui coupe quatre cercles

donnés ^ sous des angles égaux.

Nous savons que le cercle qui coupe trois des cercles

donnés, sous des angles égaux, est. un cercle variable

dont lé plan passe constamment par là droite qui joint

les sommiets des cônes dont les trois cercles pris deux

à deux sont des sections. Si cette droite coupe la sphère^

les deux traces appartiendront au cercle cherché. Il sera

facile d'obtenir ces deux traces lorsqu'elles existent: ; car

elles se trouvent évidemment sur le cercle qui coupe

orthogonalement les trois cercles donnés , et sur le grand

tercle qui passe par les trois foyers des trois cercles pris

deux à deux. '

,
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r Mais dans tous les cas le grand cercle et le cercle ortho-

gonal dont nous venons de parler , étant concourans avec

le grand cercle demandé , le pôle de celui-ci sera sur le

grand cercle qui passe par les pôles des deux autres.

• Or les quatre cercles pris trois à trois ofFrent quatre

combinaisons auxquelles répondent quatre grands cercles

passant par le pôle du cercle cherché. Deux suffiront pour

résoudre le problème.

La solution de ce problème s'applique au précédent , et

permet de le varier en assujettissant le cercle cherché à

d'autres conditions que de passer par un point donné.

Enfin ce dernier se simplifiera considérablement si le

point donné est sur la circonférence d'un des cercle*

donnés ; car les foyers étant connus , on trouvera géné-

ralement cinq autres points du cercle demandé, en menant

des sécantes isogonales successives aux trois cercles donnés

combinés deux à deux.
<

Ce problème ainsi particularisé donne' une solution

très-simple pour le cercle tangent à trois autres (i). En

effet, la série des cercles qui coupent les trois cercleS'

donnés , sous des angles égaux , et les deux cercles taligens

qui forment les limites de cette série , ont une intefséction

commune placée dans lé plan du grand cerclé qui- passe

par les trois foyers ; d'où il suit que les pJans de' èes,

cercles coupent et touchent chacun des cercles dontiés

,

de manière que les sécantes et tangentes communes sont

concourantes en un point placé sur là ligne des fôyiersi

Cela posé, on pourra facilement, par un point pris: à

volonté sur la circonférence d'un des cercles donnés, leur

mener un cercle isogonal; puis, ayant tiré la sécàritje coms

(i) Sur le plan elle peut ordinairement s'exécuter avec la règle seule,

comme on peut le voir dans l'ouvrage de M. Poncelet. . .,.iii<j
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mune à ce cercle et à un des cercles donnés, il suffira,

pour obtenir le point de contact de ce dernier cercle , de

lui mener une tangente par le point de rencontre de la

sécante et de la ligne des foyers.
,

On obtiendrait le même résultat en employant le cercle

orthogonal qui se décrit suivant les procédés indiqués au»

problème 3o.

Appendice sur le contact et l'intersection des Sphères.

Ce qui précède étant bien compris , on s'assurera sans

peine de la vérité des théorèmes suivans. Je me contenterai

de les exposer brièvement, parce que le contact des sphères

a déjà occupé les géomètres, et qu'il n'en est ici question

que pour passer à une conséquence naturelle de la pro-

position aS et de quelques autres du mémoire.

Une sphère variable, mais assujettie à passer par deux

points fiœes , touche une sphère fixe en une suite de points

formant une circonférence de cercle. Le cône tangent à la

sphère suivant ce cercle a son sommet sur la droite des

deux points fixes , et il suffit d'un plan sécant mené à

volonté par cette droite
,
pour déterminer la génératrice

du cône. :

Une sphère variable , mais assujettie h passer par trois

points fi^es , coupe une sphère fixe : suivant une série de

cercles dont les plans ont généralement une intersection com-

mune placée dans le plan des trois points fixes. Car d'abord

il est - clair que la sphère passera constamment par le

cercle, déterminé par les trois points donnés. En second

lieu,; si par la droite d'intersection du plan de ce cercle

avec celui d'un des cercles de la série donnée, on mène

à- xûlonté. un plan sécant à la sphère , la section obtenue

et; le cercle des trois points donnés seront toujours anii-

parallèles.
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' Réciproquement étant donné une série de sphères qui

aient une section commune , elles seront coupées indi-

viduellelnent par une sphère quelconque , de manière que

leurs sections communes avec la sphère sécante con-

courront généralement en une droite variable , mais

toujours située dans le plan de la section commune.

Cette propriété subsiste lorsque les sphères de la série

donnée se touchent en un seul point ; et même lorsque

ne se coupant ni ne se touchant pas , ellies ont leurs

centres en ligne droite , et sont toutes coupées orthogo-

lialement par une seule sphère (i). "' -'

Une sphère variable tangente à deux sphères fixesi Iw

touche toujours , de manière que la droite menée par les

points de contact est concourante avec elle-même. Car

cette droite , toujours située dans un même plan avec les

centres des trois sphères , fera des angles égaux avec les

deux sphères fixes. C'est une sécante isogonale passant :pap

un foyer facile à déterminer , ou parallèle à la droite qui

joint les centres des sphères fixes. Réciproquement toute

sécante isogonale située dans un même plan avec les

centres des sphères fixes donne deux points de contact

correspondons.

" Deux paires de ces points de contact sont généralement

sur une circonférence de cercle.

Il suit de là que, lorsque deux sphères tangentes à deux

autres se coupent, le plan du cercle d'intersection passe

(i) Dans ce cas ces sphères.peuvent, par analogie, s'appeler concourantes ;

el.,le plan qui est le lieu de concours des sections communes à la sphère

indéterminée peut s'appeler section commune idéale ou imaginaire des

sphères de là série, comme M. Poncelet appelle sécante idéale de deux

cercles qui ne se coupent pas , la droite sur laquelle se rencontrent cons-

tamment les sécantes communes à ces deux cercles, et à un cercle sécant

pris à volonté.
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par le foyer des sections isogonales (i) des deux sphères

touchées. Car tout cercle passant par la première paire

de points de contact coupe tout cercle passant par la

seconde, de manière que les deux points d'intersection

et le foyer sont toujours en ligne droite.

Trois contacts d'une sphère variable tangente à deux

sphères fixes déterminent six points places généralement

sur une même surface sphérique. Car ils sont sur trois

circdnférences ' de cercles qui se coupent deux à deux.

lia sphère qui passe par cinq de ces isix points passant

nécessairement par le sixième , il s'ensuit qu'une sphère

quelconque, menée par deux paires de points de contact,

coupe les deux sphères données suivant deux cercles qui

se ' correspondent , de manière à former une suite dé

paires de points de contact, ou, ce qui revient au même,
qui sont placés sur un cône dont le sommet se trouve

au foyer des deux sphères.

he^oyàn de deux quelconques, des sphères tangerU.es à
deux', sphèresfixes non concentriques y ou le sommet du cône

qui enveloppé ces deux sphères tangentes , est constamment

dans un pîanfixe ;\ et les deux plans tangens aux deux points

de contact de chaque sphère tangente ont corista&iment leur,

intersection sur le même plah fixe. Ce plan est perpendi-

culaire à la droite quijoint lès centres des sphères fixes, Ç^y.

Donc si le centre de la sphère' variable tangente à deux

sphères fixes est assujetti à parcourir Un plan, le foyer

de deuxdes sphères tangentes prises à volonté sera cons--^-

taiïlniènt felit tiïie même lighe droite. . ,. .: l

D'un rayon déterminé on peut Oi'dîhâirëihëïit ' m'eher

seize sphères tangentes à trois sphères données.

(i) OWceulfie 'dé similitude.

(s) C'est la section commune réelle ou idéale de ces deux sphères.
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Une sphère variable touche trois sphères fixes, de ma-

nière que le plan mené par les trois points de contact,

est concourant avec lui-même, c'est-à-dire qu'il passe,

constamment par une droite fixe, ou qu'il est constamment

parallèle à lui-même ; car les droites menées par les trois

points de contact pris deux à deux passent généralement >

par trois foyers placés dans le plan des centres des trois

sphères fixes. Donc le plan des trois points de contacta

passe constamment par ces trois foyers lorsqu'ils existent

,

c'est-à-dire lorsque les trois sphères SMit inégales. 1"

Ceci nous fait voir que les trois foyers corrélatifs de

trois sphères prises deux à deux sont généralement en

ligne droite. „v,a

Si plusieurs sphères tangentes à trois sphères fixes se:

coupent entr'elles , leurs sections communes sont con-

courantes. Car elles passent par les trois foyers dont nous

venons de parler. D'où il suit que ces sphères ont leurs

centres dans un même plan, et qu'elles sont coupées

orthogonalement par une série de sphères ayant leurs

centres sur la même ligne droite que les trois foyers.

Deux contacts de la sphère variable tangente à trois

sphères fixes déterminent six points par lesquels on peut

généralement faire passer une sphère.

Le foyer de deux quelconques des sphères tangentes à

trois sphères fixes est toujours sur une même ligne droite.

En effet , ces trois sphères fixes étant prises deux à deux,

les foyers des sphères tangentes se trouvent sur trois plans

perpendiculaires aux trois droites qui joignent deux à,

deu^ les centres des sphères fixes. Donc le foyer de deux

quelconques des sphères tangentes aux trois sphères fixes

est sur ces trois plans qui, par conséquent, ont une inter-

section commune.

Il suit de là que la ligne droite qui joint deux des
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points de contact appartenant à une seule sphère fixe est

constamment dans un même plan passant par l'intersection

commune dont nous venons de parler. Donc les lieux

des points de contact sur les trois sphères fixes sont trois

cercles (i) dont les plans ont une commune intersection y et

gui , de plus , sont antiparallèles chacun à chacun.

Les cônes qui touchent les trois sphères suivant ces trois

cercles >oni leurs sommets sur la droite qui passe par les

foyers des trois sphères prises deux à deux.

Trois sphères fixes étant données, nous savons qu'elles

sont toubhées par une sphère variable suivant des cercles

qui ont une intersection commune. Réciproquement si

nous choisissons trois des sphères tangentes pour sphères

fixes , elles seront touchées par une série de sphères dont

les trois sphères données feront partie. Gela posé , si

nous prenons de nouveau deux des sphères données et

une autre sphère quelconque de la même série , cette

sphère nouvelle ayant, ainsi que les deux sphères données

,

trois points de contact avec les trois sphères choisies,

le cercle qui passe par ces trois points sera celui de

contact de la sphère variable qui toucherait en même
temps les deux sphères données. Mais les cercles de contact

des sphères données ne changent pas puisqu'ils passait;

(i) On peut cncoie prouver , comme il suit , que ce sont des cercles :

Trois contacts de la sphère variable donnent trois points sur chacune de»

trois sphères. Le cercle qui passe par ces trois points correspond avec

chacun des deux autres cercles pareils , de manière à former avec lui une

suite de paires de points de contact ; et les points des trois cercles corres-

pondent trois à trois à un contact de la sphère variable. De plu», ces

cercles jouissent seuls de cette propriété ; car ils divisent chaque sphère

en deux parties , de telle sorte que les points d'une des parties de la

première sphère correspondent à ceux d'une des parties de chacune ies

autres sphères , mais que ces deux dernières parties ne se correspondent

pas ientr'clles.
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par trois points fixes. Donc , la sphère variable qui touche

trois sphères fixes. , en touche une infinité d'autres fijrmant

avec les trois premières une série dont les sections communes

sont concourantes.

JJaoce ou la droite de concours des sections communes

appartient aussi aux plans de tous les cercles de contact^ et

contient les foyers des sphères tangentes prises deux à deux.

Réciproquement la sphère variable donne une série de

sphères touchées par la première série suivant une suite

de cercles dont les plans concourent en une droite qui

contient les foyers des sphères de la première série, prises

deux à deux (i).

Les théorèmes qui précèdent sont plus que sufEsans

pour résoudre le problème de la sphère tangente à quatre

autres. M. Hachette se trompe lorsqu'il dit que le nomJbre

ordinaire des solutions est de trente-deux (2). Il n'est

que de seize, ainsi que je vais le prouver.

D'abord les centres des sphères touchées n'étant pa»

dans un même plan, on pourra les regarder comme les

sommets d'un tétraèdre. Les foyers tant internes qu'externes

des quatre sphères prises deux à deux seront au nombre

de six dans le plan de chaque face du tétraèdre ; et ils y
seront distribués trois à trois sur quatre droites. Mais

chaque foyer étant commun à deux faces , le nombre

total des foyers n'est que de douze.

En second lieu , quelle que soit Fespèce de contact de

la sphère tangente aux quatre sphères données, les six

foyers qui correspondent aux quatre points de contact

pris deux à deux , seront toujours dans un même plan»

(i) Ces résultats sont i]idiç[ués par M. Dupin dans la correspondance

sur l'école polytechnique , tome s , N." 5 ,
page 4*o.

(a) Corresp. sur l'école polytechnique, tome i.«f, N.° s, page s8.
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En effet, les trois foyers relatifs à trois des quatre sphères-

appartiennent à une même ligne droite^ placée dans une,

des faces ;du tétraèdre; et comme les combinaisons trois

à trois des quatre sphères données ont l'une avec l'autre

deux, sphères communes , les six foyers corrélatifs seront

aux points d'intersection de quatre droites situées chacune

dans une des faces du tétraèdre. Ils seront donc aux points

d'intei-section des six arêtes du tétraèdre avec un même
plan que nous pourrons appeler plan focal.

Maintenant nous allons prouver qu'il ne peut y avoir

que huit plans pareils. Si l'on ne considère que les six

foyers internes et externes d'une des faces du tétraèdre,:.

un quelconque de ces six foyers est sur deux droites

dont chacune passe par deux autres foyers. Or le premier

foyer est commun à une autre face du tétraèdre , et il

est également à l'intersection de deux des quatre droites»

qui s'y trouvent. Combinant les deux droites de la pre-

mière face avec les deux droites de la seconde , on obtient

quatre plans dont chacun passant par cinq des foyers

corrélatifs d'un même contact doit contenir le sixième.

Ainsi par chacun des six foyers de la première face il n€'

passe que quatre plans focaux. Mais chacun de ces plans

est commun à trois foyers de la même face. Donc leur

nombre total n'est que de huit.

Il est facile de prouver que chacun de ces huit plans

ne peut, répondre à plus de deux contacts. En effet, la

sphère!variable tangente à trois des quatre sphères données

touche chacune de ces i sphères données suivant un cercle.

Or. si l'on forme une seconde combinaison avec les quatre

sphères prises trois à trois, on obtiendra d'autres cercles

de contact ; et copme les deux combinaisons ont deux

sphères communes , il est évident que si les deux cercles

de chacune d'elles se coupent , les deux points d'intersection
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seront les seuls points de contact possibles pour chacune

de ces sphères , relativement aux foyers que nous avons

choisis. Mais dès que les foyers sont donnés , un point

de contact détermine les trois autres de la sphère tangente.

Donc chaque plan focal ne peut répondre à plus de deux

sphères tangentes aux quatre sphères données.

Pour que lies deux cercles de contact n'aient aucun point

commun ,• ou qu'ils n'en aient qu'un seul, il faut que le

sommet d'un des cônes tangens suivant ces cercles soit

intérieur à l'autre cône, ou qu'il soit sur la surface de

celui-ci. Or ces sommets sont dans le plan focal relatif à

l'espèce de contact demandée. Donc ce plan coupe les

quatre sphères données, ce qui n'est pas le cas . ordinaire ;

de plus , il y a d'autres conditions qu'il est inutile

d'examiner (i).

On voit d'ailleurs que l'espèce de contact des trois

premières sphères étant déterminée , le contact est im-

possible pour la quatrième sphère lorsque celle-ci est

renfermée dans une des sphères de la série qui comprend

les trois premières , et dont les sections communes sont

concourantes.' Le contact est ëgaleinent impossible lorsque

la quatrième sphère, au lieu d'être renfermée, renferme

au contraire celle dont nous venons de parler. Lorsque

la quatrième sphère touche intérieurement une des sphères

de la série, sans être renfermée en entier dans aucune

des autres , il n'y a qu'un contact. Enfin on arrivera à

une position de la sphère qui fournira quatre contacts.

Or il n'y a que quatre espèces de contact pour les trois

'-'•' <'' —^ .
. -, W-g —T:

(i) Nous remarquerons seulement que le plan focal coupe les quaU^

sphères proportionnellement, et que, pour qu'il ne corresponde qu"à i^n0

sphère tangente, il faut qu'il passe par les, quatre points de. contact ,,,et:

qu'il coupe les quatre- sphères suivant quatre cercles susceptibles d'élrc

touchés par uu seul.
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des quatre droites qui contiennent trois foyers , et donnant

naissance à une série différente : ce quimontre de nouveau

que le nombre ordinaire des contacts est de seize.

Si une des sphères se réduit à un point , il n'y a plus

que huit solutions et quatre plans focaux. Si deux sphères

se réduisent à des points, il ne reste que quatre solutions;

enfin
, pour trois points et une sphère il n'y a que deux

solutions.

La sphère variable assujettie h couper deux sphères fixes

smvarU leurs grands cercles
^
passe par deux points fi^es

placés sur la ligne des centres des sphères fixes. Ce théo-

rème nous apprend à mener une sphère qui coi^e quatre

sphères données suivant leurs grands cercles.
,

La sphère variable assujettie à couper deux sphères fixes

sous des angles constans est tangente à deux autres sphères

fixes dont les centres sont sur la ligne des centres des sphères

coupées. Ce théorème conduit à la résolution du problème

suivant : Mener une sphère qui coupe quatre sphères données

sous des angles également donnés. On voit que la sphère

demandée est tangente à douze sphères dont il suffira de

choisir quatre pour résoudre le problème.

Si une sphère variable coupe trois sphères fixes sous des

angles égaux (i) , mais indéterminés (2) , son centre est

constamment dans un même plan. En effet , les trois cercles

.(i) Un des angles peut être supplémentaire des autres.

(s) Si l'on donne aux angles d'intersection une grandeur déterminéei

la spLère variable touchera constamment quatre sphères fixes dont les centres

seront dans un même plan. Son centre parcourra donc une section conique

commune aux quatre cônes droits qui passent par ces cercles et qui ont

leurs sommets aux centres des sphères touchées. La même chose a lieu

pour le cas particulier d'une sphère tangente à trois autres.

Celte section conique est commuue , non-seulement aux quatre cônes

dont nous avons parlé , mais encore à une infinité d'autres qui ont leurs
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d'intersection seront deux à deux sur trois cônes qui

auront leurs sommets aux foyers correspondans des trois

sphères fixes prises deux à deux. Ces trois foyers étant sur

une même ligne droite, si par cette droite on mène à volonté

un plan sécant aux quatre sphères et aux trois cônes , la

circonférence de la section faite dans la sphère variable

coupera , sous des angles égaux , les circonférences des

sections faites dans les trois sphères fixes. Réciproquement,

d'après ce que nous avons vu plus haut , toutes les sphères

qui passeront par ce cercle sécant couperont les trois

sphères sous des angles égaux. D'où l'on peut conclure

que les sphères qui coupent sous des angles égaux les

trois sphères données, ont leurs centres dans un même
plan (3).

Si une sphère variable coiipe quatre sphères données sous

des Ofigles égaux ^ mais variables simultanément, son centre

parcourt une ligne droite. Ce théorème nous donne la solu--

tion du problème suivant : Mener une sphère qui en coupe

cinq autres sous des angles égaux.

Lorsque quatre sphères se coupent réciproquement, les

six -plan$ d'intersection passent par un point unique ; et

lorsqu'elles se coupent à angle droit, le plan d'intersection

de deux quelconques de ces sphères passe par les centres

des deux autres. ';i}iu:jo sbU

sommets aux centres des sphères touchées par la sphère yariaile. D'après

ce ç[ue nous venons de dire il est clair que ces centres forment une seconde

section conique dont le plan est perpendiculaire au plan de la première;

que le foyer de l'une des sections coniques sert de sommet à l'autre , etc.

(3) L'espace occupé par ces centres peut être renfermé entre les côtés

d'un angle, à, moins qu'on ne considère deux sphères qui ne se coupent

pas , comme formant des angles imaginaires. D'après cette manière de voir , la

suite des cercles qui coupent trois cercles fixes sous des angles égaux ne sera

plus limitée par les deux cercles tangens ; ils formeront une série concourante

complète. Cette remarque s'applique également au théorème- suivant.
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THÉORIE
'-''DES BATEAUX AQUA-MOTEURS

,

Propres à remonter les Jleuves et à les descen/Ire pliis

rapidemeivt
,
par la seule action de leur courmt.

Par M.*^ Th. Barrois.

n novembre i8a5.

Dans un temps où l'on voit éclore une foule de projets

de canaux de toute espèce , il serait utile d'examiner s'il

ne serait pas préférable d'améliorer la navigation des

rivières et des fleuves , pour pouvoir , lorsqu'ils seraient

débarrassés de quelques rochers, se servir de . la force

même du courant pour remonter les fleuves et les des-

cendre avec plus de rapidité. Comment tie saurait-on pas

dans l'eau douce profiter de la force constante des courans,

léi'sqn'on emploie malgré les tempêtes la force capricieuse

des vents à parcourir lesmers dans toutes les directions?

Une compagnie dite de VAqua-Moteur se forme actuel-

lement à Lyon pour remonter ainsi le Rhône par la seule

force de son courant. Nous désirons que notre travail

puisse lui être de quelque utilité.

Il est clair , que pour qu'un bateau puisse spontanément

remonter un courant , il faut qu'il présente à son impulsion

un organe mécanique qui reçoive une partie de sa force

,

et qui
,
par conséquent , le descende avec une vitesse

m^oindre que la sienne ; car , un corps ne peut avancer

sans qu'un autre recule de manière à ce que le centre de
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gravité du système général ne soit pas changé. Il faut

encore qu'il existe une liaison teUe que la force reçue par

cet organe soit utilisée pour la marche du bateau ; mais

ce dernier et toutes les machines qu'il pourrait présenter

au courant ne sauraient avoir spontanément des mou-
vemens diflférens , sans un point fixe , et par conséquent

sans une corde ou plutôt une chaîne qui le lie cons-

tamment au bateau, sur lequel les réactions des machines

pourront être détruites par sa tension ; sans cela , le

bateau avec toutes les pièces qu'il pourrait présenter au
courant serait transporté sans en recevoir aucune espèce

de choc , de même que s'il était en repos dans une eau

tranquille dont le bassin entier serait transporté avec la

Vitesse du courant. Nous allons donc résoudre d'abord le

problème général des mouvemens de deux surfaces sou-

mises à l'impulsion d'un courant d'eau et liées ensemble

de manière à marcher avec des vitesses différentes. Nous
verrons par la suite l'identité de ce problème avec celui

des bateaux dont nous parlons ; nous avons cru devoir

le traiter
, parce qu'il jette un grand jour sur la théorie

de nos bateaux
, que nous désirons rendre aussi simple

que possible. Voici l'énoncé de ce problème.

( FiG. I. )

Soient BCD, EFG deux poulies tournant sur les axes

0,0'; bcd , ef^ deux autres poulies concentriques , faisant

corps avec les premières. Chacune de ces paires de poulies

est enlacée par une corde sans fin inextensible
, que nous

regardons comme une ligne mathématique, A chaque corde,

et perpendiculairement à sa direction , est attachée par
son centre de gravité une plaque A , a. Nous emploierons
A

, a pour désigner les aires de ces plaques ; R , r pour
les rayons des poulies BCD, bcd. Tout ce système est
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plongé dana un courant d'eau dont la vitesse est C ., et

la direction celle oo' des centres des poulies.

Nous nous proposons de déterminer les vitesses V, v,

que prendront respectivement les plaques A, a exposées

à l'impulsion du courant et liées entre elles par les cordes

sans fin BC.DEFG , bcdefg ,
que ~nous supposons ne pas

pouvoir glisser sur leurs poulies ; de sorte que toujours

V R „
on aura — = —* Pour abréger ^ nous désignerons

par f ce rapport des vitesses des deux plaques ,, ou des

,,. A , -

rayons de leurs poulies , et par « celui — des aires des

(^eux plaques. Il est clair d'abord que si les deux poulies

étaient égales , la plus grande des deux plaques , A par

exemple , recevant le choc d'une plus grande quantité de

molécules d'eau, descendrait, et que a remonterait avec la

même vitesse. Mais comme dans le problème qui va nous

occuper , on veut faire marcher a avec la plus grande

vitesse possible , sans s'inquiéter du mouvement de A

,

nous allons laisser d'abord le rapport g des poulies indé-

terminé, pour pourvoir en disposer ensuite de manière

à donner à a la plus grande vitesse possible. ,

Il est clair qu'en général, si les efforts du courant contre

les deux plaques se font équilibre au moyen des poulies

sur lesquelles les cordes sont enlacées, elles resteront en

repos ; mais que si l'une des deux , A par exemple ,
pré-

sente une surface et ait une poulie telles que le moment

de l'impulsion du courant sur elle soit plus grand que

celui de l'impulsion sur et, elle descendra et l'autre remon-

tera ; mais la première, en cédant au courant, en recevra

une. impulsion moins forte , tandis que l'autre , au con-

traire , aura à vaincre une plus grande résistance. Bientôt

donc ces deux plaques arriveront à un mouvement uni-
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forme pendant lequel les niomens des impulsions sur les

deux plaques seront égaux , et c'est ce mouvement que

nous allons déterminer.

La première plaque descendant avec la vitesse V , l'eâu

ne la choque plus qu'avec la vitesse c — V ; le volume

d'eau qui la choque dans l'unité de temps est donp

A (c—V ). Prenons pour unité de masse celle d'un volume

d'eaii unitaire ; A ( c — V) sera la masse, et toujours

( c — V ) la. vitesse de l'eau qui choque A dans l'unité

de temps. La quantité de mouvement perdue contre cette

plaque est donc A (c

—

V )^.

La deuxième plaque déplace l'eau avec la vitesse ( i» -h c )

,

et par les' mêmes raisons Iqi qu^îtité de mouvement qu'ellfe

lui imprime est rt ( z» -<- c y , .

Or, comme d'après le principe de d'Alembert, ceis

quantités de mouvement doivent se faire équilibre , on

a RA (c — V)'=:ra (2»-f-c)*

R .
V A

ou«ç(r-ça;)-=: (î»-t-c)''en mettantç pour— et— et«pour

—

— v rt K « g — r

ou ±j/«g (c e,V) =^ V -le- c d'où—= y—'-

•^ -iz ^V a. » -In 1

De ces deux racines , celle qui appartient à notre que&lion

est celle qui a le signe supérieur ; car dans le cas de

l'équilibre, cas oii « g = i , elle donne bien — = o."

Quant à l'autre, elle résout le cas où la plaque A allant

plus vite que le courant, choquerait l'eau avec la vitesse

(V— c ) , et où les deux plaques éprouveraient à se

mouvoir des résistances dontks momens seraient égaux;

car ce problème fournit l'équation

RA (V— cy =. ra{v -i'.cy qui est identique à la pre-
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mière , on a donc

^ g|/«ç S- r

Supposons maintenant que a se trouve en a', sur l'autre

partie de la corde , de manière à ce que les deux plaques

descendent à-la-fois : il est clair que si les rayons des

poulies étaient égaux , elles iraient de la vitesse, du courant

sans en éprouver aucune action ; mais tant qu'ils, seront

différens , l'une des deux , A par exemple , ix-a plus len-

tement que le courant avec la vitesse ( c — V ) , pendant

chaque unité de temps , l'eau perdra contre elle une

quantité de mouvement := A ( c — V )' : l'autre plaque </

ira plus vîte , et l'eau qu'elle déplacera gagnera pendant

le même temps une quantité de mouvement = a ( v— c)^.

Or , suivant le principe de d'Alembert , ces deux quan-

tités de mouvement se font équilibre , ce qui exige que

RA(c— V)' = ra (v — cf

ou «ç(c — ^vy =z (v— cY

d'où l'on tire en extrayant de suite la racine carrée des

deux membres

,

V ± \/et ç -H I

On voit de même que dans le cas précédent ,
que c'est

encore le signe supérieur qui appartient à la question
,

l'autre résolvant le cas où les deux plaques allant plus

vîte que le courant, éprouveraient des résistances dont

les momens seraient égaux; on a donc

V j/aeç -*- I

Lorsqu'on fait ç= i ouR = r, on a, comme nous
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l'avons dit, -y = c; tant que ç est plus petit que i , comme

le suppose la figure , on a x> ^ c ; et au contraire , lorsque

r est plus petit que R , on a v <!^ c. Ainsi , toujours une

des plaques s'accélère aux dépens de l'autre , commef la

raison l'indique.

Les formules de ces deux cas où a remonte, et où il

descend, ne différant que par le signe du deuxième terme

du numérateur, nous les réunirons ; en nous rappelant

que le signe supérieur convient au premier cas où a

monte , et l'autre au deuxième où les deux plaques des-

cendent ; nous avons donc :,

•vijiu,'! ,:\y tj»fi*. It ,
?|/*? -^- i

'tJ/i©^ n^^upBiq fii

formule où l'on voit
,
qu'en montant coriiîrië'éh'déscëridàbt',

la Vitesse de a sera proportionnée à celle du courant
;

elle augmentera toujours avec « ,
puisque la plaque des-

cendante A recevra en proportion une plus grande quan-

tité de mouvement ; mais cherchons quel jloit être le

rapport q dés poulies
, pour que v soit un maximum.

Suivant la théorie do/inée par le calcul différea^iêlj,,c;ç

, „, .. l-.'âvVi io ,' inouï
maximum sera une racine de 1 équation — =;i,o n

Différencions donc l'équation (a) par ràppbft'à -y'e'f a ç,'

dv c
nous obtiendrons -y— ==-=£ =

dv c
-T- =—=: =r ( I ±3 e— ^e|/*'r)
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On a donc pour la condition du maximum'

I ±3g;— 2g|/^«Bg=OOU2gj/«g=I±3g.

Cette équation substituée dans (a) , donne

I ±3
V 2g 2g = I ±e t

V ~ i±3 « 2 g 3

V, I

3€
2Ç

et comme

2?

V
(b)

Ainsi pour obtenir le maximum de vitesse, soit que

la plaque a monte ou qu'elle descende , il faut que l'autre

marche avec une vitesse égale au tiers de celle du courant ;

^
C J • A

celle de la première est alors égale a ô~» et g doit être
og

déterminé par la condition

agj/«tg = I ± 3 g ou 4«g^= (i±3g)^ (c)

où, toujours le signe supérieur se rapporte au cas où a

monte , et l'inférieur à l'autre cas.

Pour obtenir v indépendamm,ent de g , éliminons cette

dernière quantité entre les équations (b) et (c), on

a ainsi

27̂
^ ^ I -t _î-y d'où l'on. tire

1 v^ \ V /

, ,

l^ (t c f3\
XI* ± a c «^ +- c^ oi — = o- \^f

Soit fait maintenant v = —- ir: -5-

7

c JT 2 c
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iVquation (d) devient c^ x^ S c^ x^ 12. c^ x 8 c^
rp 1--^-—:p—

—

27 2.J 2,J 27

. / c^ x' Le X kc^\ (? X rL(?\ Lt^

ouj"3 — Z X — 2 (2«dbi)= o,en réduisant et divisant

tout par — . Celte équation comparée à à'^ -+* ^ ar •*• ifts 6^,27
dont la racine réelle est suivant la formule connucf

3 3

donne :=(2«±i) et-^-— = — i,ona donc
2 ^ '27

X = Y/(2«±l)-+-j/(2«cfcl)*-I-rf- %/2«±I-j/(2(«-f-l)*-I

et par conséquent

j=p2-+.t/2«±n-2|/«'±:«H-Y/2«±i-2p/«='±«j(e)"=3

Telle est , en prenant les signes supérieurs , la plus

grande vitesse avec laquelle a pourra remonter le courante ;

et en prenant les inférieurs , celle avec laquelle elle pourra

marcher en descendant ce courant. On remarque que tou-

jours ces vitesses sont proportionnelles à celle du courant.

Dans le premier cas toujours \/a?-¥-(» sera réel , et

comme on sait que les trois racines de l'éqtiation du 3.

degré se présentent à-la-fois sous la forme imaginaire,

lorsqu'elles sont toutes trois réelles , les deux autres racines

seront toujours imaginaires , et la formule donnera tou-

jours la vitesse maximum demandée.

Dans le deuxième cas où a descend
,
\/a?— « restera
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aussi toujours réel, tant que « ne sera pas plus petit que

1, et toujours alors la formule (e) sera la seule racine

réelle et résoudra la question ; mais lorsqu'au contraire

et sera plus petit que i , le radical sera imaginaire , et

réqûation (d) sera dans le cas nommé irréductible , où les

trois racines sont réelles et ne peuvent s'obtenir que par

les arcs de cercle. Comme "dans aucune des applications

que_nx?U(S. aurons à faire, nous n'aurons « -<^ i , nous nous

dispenserons de suivre cette discussion qui n'aurait aucun

intérêt poin'i" les applications ; car, au lieu de déterminer

V par « au moyen de la formule (e) , il sera plus facile et

bien suffisant de. former d'après les équations (b) et (c)

,

urié table- où les valeurs de ç et de « seront calculées

d'après des valeurs données de v.

Appliquons' maintenant ces théories aux bateaux dits

Aquâ-Moteurs , en n'entrant d'abord
,
pour simplifier ,

dans'àucun- détail de constr4ictiGn , qui ne seront même pas

comme va le marquer notre figure
,

qui n'est destinée

qu'à faire mieux comprendre le système.

P'àbôrd, il ne serait pas praticable d'avoir, comme tout

à l'heure , des chaînes sans fin tendues sur deux paires

de poulies aux deux extrémités de la course du bateau,

car leur seul frottement sur le lit des fleuves suffir&it

pour les rompre. Au lie:U donc de mettre les' poulies aux.

extrémités et le point d'attache sur le. bateau , nous ferons

l'inverse ; en attachant une seule chaîne à un point fixe

F.en.haut de la rivière, elle reposera sur le lit du fleuve,

passera sur le bateau où elle fera plusieurs tours autour

4utr.eMilT lorsqu'il sera question de remonter , et autour

de celui T'T'T' lorsqulon voudra descendre, après quoi

elle se repladera encore deçr^ère. le,.bateau, suj^ le lit du

fleuve. .lïwB mutrtjijrnrâ 'szz'ti'vt

Il n'est pas difficile d'attacher au bateau mi orgajie
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mécanique qui reçoive l'impulsion du courant , et qui

pour cela le descende pendant que le bateau remonte ;

car, par exemple , on sait par la théorie des Cycloïdes

qu'un clou placé à l'extérieur de la roue d'une voiture

,

est en repos au moment où il touche la terre , et que si la

rais pouvait être prolongée , elle aurait , lorsqu'elle serait

dans le bas , un mouvement inverse de celui de la voiture.

Supposons donc qu'un treuil T ( fig. 2), placé sur le

bateau, s'enroule sur la chaîne comme la roue sur le chemin,

et plaçons à droite et à gauche de l'axe du treuil , contre

les deux côtés du bateau , deux roues à palettes DDD plus

grandes que lui , et plongeant dans l'eau par leur partie

inférieure DE ; elles y auront évidemment un mouvement

inverse du sien , et recevront par conséquent l'impulsion

du courant. Cette impulsion sera transmise à l'axe du

treuil par le rayon de la palette
,
qui à chaque instant

infiniment petit , tourne autour du point de contact c de

la chaîne et du treuil
,
qui reste fixe pendant cet instant

,

et cette impulsion sur l'axe du treuil fera remonter le

courant au bateau. Si le rayon du treuil était égal à celui

de la palette , toute l'impulsion de l'eau contre elle serait

détruite par la chaîne , et le bateau se mouvrait comme
s'il était libre. Enfin , si le rayon du treuil était OT' plus

grand que celui OD des palettes , le point de contact c'

de la chaîne et du treuil étant toujours fixe pendant chaque

instant infiniment petit, l'impulsion serait encore trans-

mise à l'axe du treuil , mais dans le sens du courant
;

elle ferait donc descendre le bateau plus vite que ce même
courant.

Il est à remarquer que pour remonter ou pour des-

cendre , le diamètre seul du treuil varie , la chaîne reste

toujours enroulée du même sens , et un observateur placé

sur le bateau lorsqu'il descend ainsi , aura peine à se
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persuader qu'il n'existe pas à l'intérieur quelque moteur
qui fait tourner la roue à palettes et avancer le bateau

en lançant l'eau derrière lui , car l'eau blanchit contre les

palettes absolument de la même manière ; mais un autre

observateur^ placé sur le rivage , verra que la partie

immergée des palettes descend plus lentement que le cou-

rant, et reçoit une impulsion qui sert à faire allerle bateau

plus vîtè , de même que les deux plaques A et af dont nous

avons- étudié le mouvement dans le problème précédent.

Pour reconnaître toute l'analogie qui existe entre notre

question et eé problème, regardons la proue du bateau

comme la plaque a , et désignons , de même que dans

le premier problème
^ pai* i) sa vitesse , et par a l'aire

d'une plaque perpendiculaire au courant qui éprouverait

à se mouvoir dans l'eau la même résistance que le bateau.

Regardons la palette DE qui reçoit l'impulsion du courant

comme la plaqué A , et désignons par R' le rayon OP qui

joint l'axe O du treuil au centre de percussion P de toutes

les molécules d'eâu contre la palette
; par V la vitesse de

ce centre de percussion P , contre lequel toute l'eau peut

être censée agir ; et enfin désignons par A l'aire de la

partie immergée de la palette DE. La poulie sur laquelle

passe la corde a dans le problème général , se)a ici le

le treuil dont nous représenterons le rayon par r
;
quant

au rayon R de l'autre poulie , il devra
,
pour assimiler

les deux problèmes, être remplacé ici par ± (R'— r),

suivant que le bateau montera ou descendra. En effet

,

regardons pour un instant le centre du treuil comme
immobile , et supposons qu'il continue à tourner de la-

même vitesse angulaire : la vitesse du point de contact

c ou c' de la chaîne et du treuil sera en regardant comme
positive celle dans le sens du courant ± v, suivant que

le bateau montera ou descendra. Le centre de percussion
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P aura dans le même sens la vitesse ± . Mais en
r

rendant maintenant à l'axe du treuil le mouvement de

tianslation qui lui est commim avec le bateau, et que

toutes les parties de la roue ont comme lui , la vitesse

absolue V du centre de percussion P sera rfc T "
»

V R
qui , dans le problème général , égale V = , il faut

donc que

± —— zp -y r=: -—
• ou que R = ± ( R' — r).

Lorsqu'on descend , r est plus grand que R' , de sorte

que toujours R sera positif et égal à R' —^ r en montant

et à r— R' en descendant.

Il est à remarquer que la vitesse absolue du point de

contact c du treuil et de la chaîne est it; îj =p -u= o. C'est

autour de ce point qu'à chaque instant infiniment petit

la palette tourne et transmet à l'axe du treuil , et de là au

bateau, l'impulsion qu'elle reçoit du courant, multipliée

PC PC
par le rapport ^r^ en montant, et z^ en descendant, et

dirigée dans les deux cas dans le sens convenable à la

marche du bateau.

Considérons maintenant le bateau arrivé à un mou-
vement uniforme. Il conserve toujours alors à raison de

sa masse et de sa vitesse , la même quantité de mouvement
ou la même inertie , et l'accroissement de cette inertie ^

que l'on nomme sa force d'inertie » est nulle ; de sorte

qu'on peut se dispenser d'avoir égard à la masse du^

bateau. Pendant chaque instant infiniment petit dt, let

palette reçoit du courant qui la choque avec la vitesse

(c— V) , une quantité de mouvement= A, (c — Vy dt^
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en prenant toujours pour unité de masse celle d'un volume

d'eau unitaire. Pendant le même instant le courant et la

résistance de l'eau agissant avec la vitesse (v-t- c) lorsque

le bateau monte , et la résistance seule avec la vitesse

(v — c) lorsqu'il descend , impriment à la proue une

quantité de mouvement = a(^v±cydt. Cette force

est transmise à l'axe du treuil qui retient seul le bateau
;

la chaîne étant supposée suffisamment attachée sur le treuil

pour ne pas glisser, pendant l'instant que nous considérons,

le point de contact c ou c' du treuil et de la chaîne sera

fixe , et ce sera autour de lui que le rayon de la palette

tournera. Or, suivant le principe de d'Alembert , les quan-

tités de mouvement gagnées et perdues à chaque instant se

font équilibre. Ici il faut pour cela que les momens des

quantités de mouvement que nous avons citées soient

égaux, et ces ipomens doivent être pris par rapport au

seul point fixe du système , celui c, c' de contact de la chaîne

et du treuil. On a donc

RA (c— Vy dt=:?' a(vzt:cy di ^

ou »ç(c — ga;)=(a;±c)^,

équation qui contient précisément celles des deux cas du

problème général. Toutes les formules trouvées pour ce

problème s'appliquent donc ici.

La théorie précédente suppose cependant que la chaîne

soit constamment tendue dans le sens du courant. Cherchons

donc quelle est cette tension exprimée en kilogrammes,

et désignons-là par T. Prenons pour cela le mètre pour

unité de longueur , la seconde pour unité de temps , et

représentons par g la gravité ou le double de l'espace que

parcourt un corps pesant dans la première seconde de sa

chute dans le vide. On sait que g = 9'",8o8 , et qu'un

mètre cube d'eau pèse looo kilogrammes.
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La quantité de mouvement imprimée par l'eau » tant

aux palettes qu'à la proue , est

1000 kil.
I

A (c—Vy±a(v±cy^

et cette quantité de mouvement ne peut être détruite que

par la tension de la chaîne.
,

D'un autre côté , si le poids T
,
qui tend la chaîne , était

tombé librement pendant le même temps , il aurait acquis

la Vitesse g , et serait animé de la quantité de mouvement

T g ,
qui est égale à celle imprimée par l'eau. On a donc

T ^ = T 9"\8o8 = 1000
j
A ( c — V> ± a (i; ± c>

j

ou T = ioi,95.a
I

« (c— V)'±(7; =bc)^
I

(0

Or , nous avons vu par les équations (b) que pour

obtenir le maximum de vitesse , il fallait que— ^= "â"

OU c —y = -5-. Cette condition donne pour la tension

correspondante au maximum de vîtesse

T=,o,,95.e-»j^^±(^±.)-| <8)

Cette tension sera toujours positive lorsqu'on remontera :

elle serait négative en descendant si l'on avait

4« ^ /v y

ou ~2~. l/* <C — — I , ou enfin v"^ c -t--^c [/»

Or, nous verrons bientôt par les applications que nous

allons faire, que jamais la plus grande vîtesse du bateau
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ne&t c +• -^ c ]/tc . La chaîne sera donc toujours tendue

dans le sens du courant. Cette tension de la chaîne doit

être étudiée avec soin pour ne pas s'exposer à la casser.

Il est nécessaire d'avoir dans les parties rapides du fleuve

un mécanisme qui permette de diminuer la tension de la

chaîne, en obtenant une vîtesse moindre. Mettons donc
dans la formule générale (f) la formule générale de v

,

qui est la formule (a) , et je nomme ainsi ces formules
parce qu'elles ne sont pas particulières au cas de la vîtesse

maximum. On a donc en général

T= loijgS.c^a
j
«(i— ç— ^ ±(— dbi)

j

et -2L = y^''^=P'

^
? y^" g -H I

d'où l'on tire

tioi,q5.c' a « ( )

'(i±çr±C(i±s)^{

et mettant pour « sa valeur —
a

T = 101,95. C A. = (h)

expression générale de la tension de la chaîne, où l'on

voit qu'elle est toujours proportionnelle au carré de la

( I ± ç )î

vîtesse du courant et à la fonction de ç ,
= •

Ainsi on pourra, en diminuant g lorsque le bateau monte,
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ou en l'augmentant lorsqu'il descend , diminuer la tension

de la. chaîne. Nous profiterons de cette remarque pour la

construction du mécanisme de notre bateau.

Il serait intéressant de connaître combien il faudrait

atteler de chevaux sur un chemin de halage , pour tirer

le même bateau sans ses roues à palettes, avec la même
vitesse V.

Pour cela , comptons comme on le fait ordinairement

pour l'évaluation de la force des machines à vapeur

,

qu'un cheval attelé déploie par seconde, une force capable

d'élever yS kilog. à un mètre de hauteur.

On voit par ce qui précède
, que la partie de la tension

de la chaîne qui est due à la résistance de l'eau contre

le bateau = dr loi
,
gS . c' a ( —± i

J

C'est la tension qu'aurait la corde de halage , en la

multipliant par v nous aurons le nombre des kilogrammes

que les chevaux auraient à élever par seconde à un mètre

de hauteur
,
pour produire le même effet dynamique

,

et enfin , en divisant le produit par yS , on aura pour

quotient le nombre de chevaux qu'il faudrait employer

pour produire cet effet. Ce nombre de chevaux est

donc 1 , 36 . e av (— ± i V (î >

Avant de nous occuper des modifications que nos for-

mules ont à subir pour qu'elles soient à-peu-près exactes

dans la pratique , nous allons résumer notre théorie.

Nous rappellerons que les signes supérieurs appartiennent

au cas où le bateau remonte , et les autres à celui où
il descend

; on se rappellera aussi que nous avons désigné

par

V la vitesse du bateau , exprimée en miètres, par seconde.
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• e la Vitesse du courant, exprimée en mètres, par seconde;

A l'aire en mètres carrés de la partie de chaque palette

qui est immergée
;

a l'aire, aussi en mètres carrés, d'une plaque qui,

étant placée perpendiculairement au courant , éprouverait

à se mouvoir dans l'eau la même résistance que le bateau
;

« le rapport —

;

a

r le rayon du treuil placé sur l'axe de la roue à palette
,

qui s'enroule sur la chaîne fixée en haut du fleuve ; il

est exprimé en mètres ;

R' le rayon qui joint l'axe du treuil au centre de

percussion de toutes les molécules d'eau contre chacune

des palettes; il est également exprimé. en mètres.

R = ± (R' — r).

— fi _. ±(R' — ^)

le rapport— du rayon du treuil à celui de la roue= •

R € ± I

T désigne la tension de la chaîne exprimée en kilogrammes.

Quel que soit le rayon du treuil , la vitesse du bateau

sera

A /R'—

. fJLa,,tension de la chaîne sera
. ùo .£:> .j:;

c-;/.;,
^

(i±g) ^
101,95. c^ A R^^ ;^.IOo^o^ W

T= 1 1 ,95. c' A ^

• • !! i 1 1« -.t» < 1 • rirûz(R -r)y ±— (
—— )a^ r /
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Le nombre de chevaux de halage qu'il faudrait pour
tirer le même bateau , sans ses roues à palettes , avec la

même vitesse
,

= i,36.c''avf— ±:i\ (i)

Pour donner au bateau la plus grande vîtesse possible

,

il faut , soit qu'on monte ou qu'on descende
, que le centre

de percussion des molécules d'eau contre les palettes
,

descende avec ime vîtesse égale au tiers de celle du courant,

ce qui exige que la condition

4 « ç^ = (i ± 3ç). (c)

soit satisfaite. Cette vîtesse maximum est

3g
ou

(b)

^ (
"

a. a « *
a-' a ^

La tension de la chaîne pour la vîtesse maximum

T = loi 95 c= j-iA- ± a (— dr fl
)'

î

Telle est la théorie que nous avons trouvée des bateaux

aquâ-moteurs , ou plutôt telles sont les conséquences que
nous avons déduites des hypothèses admises dans la théorie

de l'hydrodynamique sur la nature de l'eau. Ces hypo-
thèses peuvent se réduire à regarder les molécules fluides

comme anéanties immédiatement après leur action. Comme
il est évident qu'elles ne le sont pas, nos formules ne
sont pas non plus la véritable expression de la loi de la

nature.

Il arrive en effet que le bateau poussant l'eau devant
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lui , il se forme une espèce de proue liquide qui reçoit le

choc ou plutôt la pression de l'eau , et c'est à cela qu'il

tient que la forme de la proue
,
qui suivant la théorie

devrait avoir une très-grande influence sur le syllage des

vaisseaux , n'en a au contraire qu'une très-faible. La pres-

sion qu'éprouve la proue liquide la fait remonter au-dessus

de ison niveau , «n formant un remou d'une hauteur

capable de balancer cette pression , et qui est par con-

séquent à peu près proportionnelle au carré de la vitesse.

Ce remou est aussi d'autant plus grand que Pëàu a plus

de difficulté à passer du devant à l'arrière du bateau.

L'eau qui a glissé le long de ,1a proue liquide a dû prendre

une impulsion latérale
,
qu'elle conserve encore lorsqu'elle

est au delà du passage du bateau ; elle s'établit alors en

divers courans qui se marquent à la surface par des sillons.

Des effets inverses se passent vers la poupe, qui lais-

serait «n vide dei-rière elle si l'eau qui l'avoisine ne s'y

précipitait. Elle vient frapper cette poupe, et favorise

ainsi le mouvement du bateau. Mais l'eau ne se précipite

qu'à raison d'une diiFérence de niveau ou de/jremou

négatif, dont la hauteur sera à peu près proportionnelle

au carré de la vitesse ; il augmeatera aussi avec la largeur

de la poupe et sa profondeur dans l'eau. La surface du

flpuye,,,; au: lieu d'être im plan horizontal comme ou le

suppose, est donc une surface courbe inclinée vers la

poupe. La connaissance de cette surface , ainsi rque celle

du mouvement de tous les filets d'eau
,
pourraient seules

donner une théorie solide de la résistance des liquides ;

mais Jqs géomètres sont encore loin de pouvoir résoudre

cette question : nous seroniS ilonc forcés d'avoir ^:eçpursi

à l'ejcpérience. <

Il faut confesser ici que quoique plusieurs géomètres

de grands talens se soient occupés d'expériences hydro-
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dynamiques , il reste encore , et il restera probablement

toujours beaucoup d'incertitude sur la rësista,nce de l'eau
;

car des différences très-petites et quelquefois inaperçues

dans les coi-ps en produisent de très-grandes sur la résis-

tance qu'ils éprouvent à se mouvoir dans l'eau. Nous

pensons donc que les résultats pratiques qui vont suivre

auront besoin d'êti'e confirmés par des expériences directes

faites avec le bateau même ,
garni de ses roues à palettes

et de son mécanisme , et qu'il sera bien de les faire dans

une partie du fleuve où la largeur , la profondeur et la

vitesse du courant seront les plus ordinaires. On pourra

fecilement ensuite , en. augmentant ou en diminuant la

la largeur des palettes , atteindre le résultat qu'on aura eu

primitivement en vue.

En 1775 , le gouvernement français chargea MM.
d'Alembert , Condorcet et Bossut , de déterminer , par

la voie de l'expérience , la résistance qu'éprouvent des

bateaux de différentes formes à se mouvoir dans des

canaux de différentes dimensions. Les résultats de ce

travail dispendieux, qui ne pouvait être exécuté par des

hommes plus habiles, furent publiés en 1777, et joints

ensuite à l'hydrodynamique de Bossut, qui y ajouta d'autres

expériences. Comme les bateaux aquâ-moteurs conviennent

particulièrement aux grands fleuves, à cause de la largeur

qu'ils p);€nnent et de l'eau qui s'amoncellerait devant eux

dans un lit trop étroit, nous regarderons le fleuve comme
indéfini dans le sens de la largeur.

Nous lisons dans l'ouvrage cité , tome 2
,
page 338 :

« .... On voit que les résistances d'une même surface
y

» mue avec différentes vitesses dans un fluide indéfini

,

» suivent à peu près la raison des carrés des vitesses.

» Cette loi s'observe tant pour la résistance directe que

» pour les résistances qui viennent des chocs contré des
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» surfaces angulaires ou contre des surfaces courbes. ....

» Il faut cependant remarquer que la résistance augmente

» en plus grand rapport que le carré de la vitesse. j>

Dans l'équation RA (c— \y=:ra (c-j-i;)', la résis-

tance du bateau a (c-t-vy^ et l'impulsion du courant

contre les palettes A (c— V)^ sont aussi proportionnelles

aux carrés des vitesses respectives (c-t-o;), (c— V) avec

lesquelles le choc s'opère. Il faut observer seulement que

comme la vitesse du bateau est la plus grande, la résis-

tance qu'il éprouvera sera un peu plus grande par rapport

à l'impulsion contre les palettes
,
que notre théorie le

suppose. D'un autre côté il y aura à peu près compen-

sation, en ce que les palettes présentant au courant une

très-grande largeur et peu de profondeur , recevront aussi

une impulsion un peu plus forte par rapport à leur sur-

face ,
que notre équation ne le suppose ; ce qui tient à

ce que le remous augmente la surface qui est réellement

en prise à l'eau ; car nous lisons page 34 1 et suivantes

de l'ouvrage cité :

« pour des surfaces planes également enfoncées dans

» un fluide indéfini, et qui ne diflfèrent que par les lar-

» geurs , la résistance directe et perpendiculaire , sous

j) même vitesse , est sensiblement proportionnelle à l'étendue

» de la surface qui est plongée dans l'eau au premier

» instant du mouvement. Je dis sensiblement, car la

» résistance augmente dans un rapport un peu plus

» grand que n'augmente l'étendue de la surface.

» . . . . .les résistances des surfaces de même largeur, iné-

» gaiement enfoncées dans l'eau , suivent aussi à peu près

» la. raison des surfaces. Il y a cependant ici une petite

» variation qui pourrait aller dans un ordre inverse à

» celui des résistances des surfaces également enfoncées. »

L'équation de notre problème est à très-peu près d'accord
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avec ces expériences. Il faut i-emarquer cependant que les

molécules fluides n'étant pas anéanties après leur action,

comme on l'a supposé dans la théorie , et l'eau trouvant

une issue facile sur les côtés et en-dessous du bateau ,

prend de préférence ces voies plus faciles , où sa vitesse

augmente : elle diminue au contraire en avant de la proue

et des roues à palettes ; ce qui diminue son impulsion.

On sent assez que comme cette diminution dépend des

formes du bateau , de ses roues et du lit du fleuve , on

ne peut prétendre en donner qu'une approximation , et

voilà sur quoi nous allons baser la nôtre. Nous lisons

page 35 1 de l'ouvrage cité :

« La résistance qu'éprouve une surface plane qui choque

» directement et perpendiculairement un fluide indéfini,

» est égale , au moins sensiblement , au poids d'une

» colonne de ce fluide
,
qui a pour base la surface cho-

M quée , et pour hauteur , la hauteur due à la vitesse avec

» laquelle se fait la percussion.

Suivant la théorie cette résistance serait double , ainsi

que le dit un principe de Newton , et qu'il est aisé de

le reconnaître en faisant le raisonnement qui nous a servi

à déterminer la tension de la chaîne.

En effet , désignons pour un instant par a l'aire d'une

plaque exposée perpendiculairement à un courant d'eau

dont la vitesse est v, et par T la tension de la corde qui,

étant dans le sens du courant , tient cette plaque en repos.

Pendant chaque instant infiniment petit d t^ la. plaque

est choquée par un volume d'eau z=^ a v. dt, et reçoit la

quantité de mouvement a v^. d t. Pendant ce même temps

,

le poids qui donnerait à la corde la même tension T,

aurait acquis , s'il avait été libre , la quantité de mou-

vement T g. dt; g désignant la gravité. Puisqu'il y a

équilibre, cette quantité de mouvement est égale à la
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première ; on a donc , suivant la théorie

,

a v'. d t = T g . d t

ou. av" =zT g

ou comme v"^ z=: z g h; h représentant la hauteur due

à la vitesse v.

z a g h= T g

ou enfin T =z z a h
.

,

ce qui est la traduction du principe de Newton ,
principe

qui est loin de s'accorder avec la pratique
,

puisque

l'expérience donne simplement a h pour cette tension de

la corde ; il résulte de cette différence que la quan-

tité de mouvement imprimée à chaque instant à la

plaque
, quantité que la théorie nous a indiquée comme

a v^. d t=.H g .d t se trouve environ moitié moindre ,

av^.dt .

ou dans la pratique ; car T est alors moitié

moindre.

Reportons-nous maintenant à l'équation primitive de

notre problème , équation qui exprime que les quantités

de mouvement perdues et gagnées à chaque instant contre

les palettes et le bateau se font équilibre , et qui est

^k {c — \y dt=zr a{v±cy dt

D'après le principe précédent , elle devra
,
pour être

exacte dans la pratique , être

• R A ( c — V )' ^ < _ ^ a {v±:cy dt
2 2.

équation qui rentre dans la première
;

parce que les

quantités de mouvement perdues et gagnées se trouvent

dans la pratique être dans le même rapport que dans la

théorie.
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Laformule (a) ,
qui est déduite de l'équation théorique du

problème, et qui dorme Cexpression générale de vitesse du

bateau, est donc exacte en pratique comme en théorie, et

se trouverait exacte encore si le bateau , au lieu de naviguer

dans unJliUde indéfini comme nous l'avons supposé, naviguait

dans un canal plus ou moins étroit : car alors les quantité^

de mouvement gagnées et perdues à chaque instant seraient

plus grandes , mais conserveraient néanmoins toujours le

même rapport : le bateau et les palettes se trouvant tou-

jours aussi placés sous l'influence des mêmes circonstances.

L'équation Jbndamentale du problème se trouvant exacte

dans la pratique , toutes les relations que nous en avons dérivées

immédiatement , le sont aussi. Par conséquent

,

Dans la pratique comme dans la théorie , lorsque le bateau

monte comme lorsqu^il descend , il faut , pour qiûU marche

avec le maximum de vitesse^ que les palettes soumises à

l'impulsion de Peau descendent avec une vitesse égale au tiers

de celle du courant. Et il faut, pour qu'elles aient cette

Vitesse
,
que la relation 4<«ç^ = (i±3§)' soit satisfaite.

La formule (e)
,
qui donne la vitesse maximum , est

également exacte dans la pratique.

La tension de la chaîne , dans la pratique , ne sera ,

lorsque le bateau naviguera dans un lit très-large et très-

profond
,
que moitié de ce que la théorie nous l'a indiquée.

Cependant comme les bateaux aquâ-moteurs sont destiné»

aux rivières rapides qui sont souvent larges et peu pro-

fondes , et qui sont resserrées dans quelques parties , nous

compterons que la tension de la chaîne sera dans les parties

étroites, environ ^ en sus de ce qu'elle serait dans un lit

indéfini. Nous la compterons donc comme égale à

( 5o à 60 kil. ) c' A R^^
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Le nombre de chevaux de halage ou d'une machine à

vapeur qui seraient employés ci faire aller le bateau avec la

vitesse v , doit également , pour la navigation dans une

eau indéfinie , être réduit de moitié. Cependant , vu le

peu de profondeur des fleuves rapides , nous le compterons

comme

3 f^ ^ y- ca[^±^) V

et il ne serait dans une eau indéfinie que

68

fi -y
Il nous reste encore

,
pour pouvoir faire usage de nos

formules , à déterminer a. Nous avons désigné ainsi l'aire

d'une plaque qui , étant présentée perpendiculairement au

courant , éprouverait la même résistance que le bateau.

a dépend donc de la forme du bateau. Il est clair, par

exemple^ qu'en coupant le courant sous un angle très-

aigu, la résistance peut être diminuée de beaucoup. Voilà

les résultats auxquels l'abbé Bossut a été conduit par ses

expériences à cet égard. ( Voyez page 347 ^^ suivantes.)

« Dans les chocs obliques... la résistance effective est

» plus grande que la résistance théorique. Plus l'angle

» d'incidence du fluide sur le plan diminue
,
plus l'expé-

» rience s'éloigne de la théorie.

» Pour les surfaces courbes ( qui présentent leur con-

» vexité), l'expérience s'écarte de la théorie, mais dans

» un ordre opposé à celui des résistances des proues

» angulaires rectilignes
,
par rapport aux résistances des

» proues planes.

» Pour une même vitesse la résistance qu'éprouve un

» bateau de la forme des vaisseaux de la marine royale

,

» est environ le | de la résistance directe et perpendi-

» culaire qu'éprouverait son maître-couple. »
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Dans toutes les expériences rapportées , nous remarquons

que toujours la résistance qu'ont éprouvée les bateaux à

proues angulaires a été beaucoup plus grande par rapport

à la résistance directe
,
que celle du bateau sur le modèle

des vaisseaux.

« La figure de la poupe et la longueur du bateau ont

» aussi une influence sensible sur la résistance qu'éprouve

» le bateau. Ainsi, par exemple, un bateau avec une poupe

» perpendiculaire à sa longueur , ayant été garni d'une

» poupe triangulaire isocèle , dont l'angle au sommet

» était de 48° , éprouva ( sous la même vitesse ) une

» résistance moindre que celle qu'il éprouvait quand il

» n'avait pas de poupe, dans le rapport de i5 -^ à i4

» environ.

» Il existe dans tous les cas un certain rapport entré

» la longueur et la largeur d'un vaisseau
,
pour que le

» sillage acquière toute la vitesse dont il est susceptible.

» Pour une vitesse de 2 ou 3 pieds par seconde , la lon-

» gueur doit être au moins triple de la largeur , si l'on

» veut que le sillage atteigne son maximum. Si la vitesse

» était plus grande , le rapport de la longueur du vaisseau

» à sa largeur serait aussi plus grand. Je n'ai pas besoin

» d'ajouter que la longueur étant une fois suffisante, on

» ne pourrait que diminuer cette vitesse en augmentant

» la vitesse du vaisseau, puisqu'on augmenterait par là

» le frottement sur ses côtés ; mais il faut avouer que ce

» frottement est peu sensible , et ne le deviendrait que

» sur une longueur considérable. »

Quoique la résistance de l'eau diminue toujours avec

l'angle de la proue , nous remarquons
,
par les expériences

N." 974 à 977 de M. l'abbé Bossut
,

qu'il y a très-peu

d'avantage à couper l'eau sous un angle plus petit que

12 à 18° : car dans ces expériences tout étant de même
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d'ailleurs , les proues ont été des triangles isocèles dont

les angles au sommet étaient successivement de 48", 36",

24" et 12"
; le poids moteur étant pour tous de 62 liv. ? ,

96 pieds ont été parcourus respectivement en 3i",6i,

3o",53, 3o",23 et 3o",oi. Le même bateau, avec une

proue perpendiculaire au courant , a parcouru le même
espace dans les mêmes circonstances en 47",44-

Dans le bateau cujuâ-moteur que nous allons décrire,

nous ne ferons pas la proue triangulaire isocèle , elle

sera de toute la largeur du bateau , et inclinée sur l'eau

d'un angle de i5°; parce qu'avec une semblable proue il

y a peu de danger lorsque le bateau s'engrave. La poupe

sera semblable à la proûe
;
parce que lorsqu'on ira en

sens contraire , elle servira de proue à son tour. Le bateau

aura peu de largeur et une très-grande longueur. Il n'y

a pas d'inconvénient à donner très-peu de largeur, parce

que les deux roues à palettes étant très-larges , donneront

beaucoup de stabilité , et il convient de donner une grande

longueur
,
pour que l'eau qui s'est échappée sur les côtés

de la première roue à palettes ait le teii^ps nécessaire pour

avoir repris son niveau et sa vitesse ordinaire , lorsqu'elle

arrivera contre la seconde.

Les deux roues à palettes
,

que nous placerons , l'une

en avant, l'autre en arrière du bateau, seront très-larges,

et dépasseront beaucoup à droite et à gauche. Il résultera

de cette disposition des remous très-favorables à la re-

monte , et au contraire très-défavorables à la descente ;

car, dans le premier cas , la proue se trouvant immé-

diateraient derrière la roue , ne trouve devant elle que de

l'eau qui a déjà perdu beaucoup de sa vitesse contre les.

palettes , et qui forme un creux où le bateau est porté

à descendre , au lieu d'un remous élevé qu'il pousserait

sans cela devant lui. Un autre effet favorable a; lieu versr
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la poupe , où l'eau qui s'amoncelle devant la seconde roue

à palettes exhausse le niveau. Le bateau se trouve donc

sur une surface inclinée dans un sens favorable à son

mouvement, tandis qu* le contiaire arrive dans les bateaux

ordinaires
,
pour lesquels la résistance qu'on éprouve à

les mouvoir n'est guère due qu'à cette différence de niveau

entre les reinous de la proue et les creux de la poupe. Il

faut remarquer cependant que ces remous , en favorisant

la remonte du bateau , nuisent un peu à l'effet de l'eau

contre les roues à palettes.

Lorsque le bateau descend , comme toujours les roues

à palettes tournent avec la même vitesse , les remous qui

avoisinent ces roues restent les mêmes qu'en montant

,

et sont par conséquent défavorables à la descente. Il fau-

drait , si l'on voulait rendre dans ce cas les remous favo-

rables à la marche , que les roues à palettes , au lieu d'être

placées aux deux extrémités du bateau , fussent sur le» côtés,

à quelque distance de ces extrémités. Mais comme on

pourra toujours descendi'e assez vîte dans ce système , et

que nous désirons que d'un instant à l'autre le bateau

puisse manœuvrer dans tous les sens avec facilité, nous

ne ferons, pour descendre, aucun changement dans la dis-

position des roues à palettes.

De ce que nous venons de dire sur la forme du bateau

et sur sa position relativement aux remous des roues à

palettes en montant et en descendant , nous estimons

qu'en montant il éprouvera ^ de la résistance qu'aurait à

supporter une plaque perpendiculaire au courant , de la

largeur du bateau et de la même profondeur dans l'eau,

et qu'en descendant il éprouvera ^ de la résistance qu'au-

rait à vaincre cette même plaque pour descendre avec la

Vitesse du bateau. Enfin nous estimons que si les roues

à palettes n'existaient pas , les remous qu'elles occasionnent
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n'existant plus , le bateau éprouverait | de la résistance

de la plaque précédente.

En admettant ces estimations, et désignant par

L la largeur en reètres d'une des roues à palettes,

l id. id. du bateau,

h la hauteur d'eau id. que prennent les palettes

et le bateau,

on aura À = 2 L A

en montant a =: \ l h 1

en descendant a = i l h ]
^'^^'^ *^' '*'"^' ^ palettes;

en montant oui

en descendant }
« = t ^ ^ sans id.

Dans ce qui précède il n'est pas encore question du
mécanisme qui sera employé , mais on le verra tout-à-

l'heure
, et nous estimons qu'il absorbera environ f de la

force imprimée aux roues à palettes. En admettant cette

première estimation , on obtiendra les vitesses qui auront

effectivement lieu, pourvu que dans les formules on change

A en 2
.
i L A au lieu de 2 L ^ : car cela revient à

supposer que , sur f de la surface des palettes , l'impulsion

de l'eau est entièrement utilisée pour la marche du bateau,

et que l'effet produit sur l'autre tiers est uniquement
employé à vaincre le frottement des machines. Quant aux
formules déduites immédiatement de l'expression générale

de la tension de la chaîne , il faudra toujours laisser

3 L ^ au lieu de A.

Voici comment ces changemens modifient nos formtules,

qui sont ainsi applicables dans la pratique. Nous aurons
soin de laisser en évidence les valeurs numériques que
nous avons estimées, valeurs que nous engageons à

rectifier , s'il y a lieu
, par des expériences directes faites

en grand , avant de se livrer à de grandes entreprises.

Voici ces formules :
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Vitesse du bateau en montant,

Vt^(E^)-
R'—

r

V^i^^)
Vitesse en descendant,

n/4^(^^)
— R'V^(^^)

La formule (h)
,
qui donne l'expression générale de la

tension de la chaîne , ne peut s'appliquer dans la pratique

en faisant simplement les changemens ci-dessus ,
parce

qu'elle provient de l'expression de la tension en fonction

de la vitesse , expression où A doit être remplacé par 2 L,

et de la formule générale de la vitesse dans laquelle , suivant

l'estimation que nous avons faite de la force perdue par

les frottemens , A doit être remplacé par 2 . j L. Nous

allons donc reprendre ces expressions générales en rem-

plaçant , dans celle de la tension , A par —j- . H faudra

alors, dans la formule que nous obtiendrons, remplacer

A par 2 . y L. Nous avons ainsi

,

T=.„.,95.-j^(._,^)-±.(-^±0]_

et — = — en éliminant —
^

f |/«ç -+ I
^

1=101, gSc^^ 1 1— = j -t-al =: 3=1
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ïoi , q5 c' ( 3AT= -—^ -, — (l±ç)^±««g(l±ç)^

Nous avons vu que dans la pratique le nombre loi, 96
devait être changé en 5o à 60, En faisant ce changement,

ainsi que celui de g en db , nous aurons pour

la tension de la chaîne en montant,

5o à 60 kil. c* a i L A YR' H- -^) R"

et en descendant,

5o à 60 kil. c^ R'^ 2 i L fe ^ R' -»-—
)

On peut trouver une expression simple de cette tension

de la chaîne, pour le cas de la vitesse maximum , en

éliminant « et g entre les formules générales (à) et (hT)

et l'équation (c)
,
qui est la condition pour la vitesse

maximum. Ces équations sont

V =z c :=:

ç V/« { -+- 1
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T= ;—7= -. n

4«ç3 = (x±3çr-

En divisant la première par la seconde, et supprimant

le facteur conamun c ( ç [/» ç -*• i ) , il vient

T ~ 5o c A(i-±g) (i ±0'
'

La troisième équation donne

i y » p = — et y M c = 1_
2 z ç

expressions qui , étant mises dans le numérateur ci-dessus

,

se transforment en

(-^)3(-^) =

on a donc , en supprimant le facteur commun ( i ± ç )%

v__ 3 ,T~ 2oocAg(}±g) '

mais pour le maximum de vitesse, l'équation (i) donne

l = En introduisant cette équation dans la pré-

cédente, on a

T
^ / Qvdd 2. c

200 c' A I -
'

6 V

(*) Pour simplifier les calculs , bous écrirons souvent ainsi 5o au lieu

de 5o èi 6o , mais nous mettrons toujours ce double coefficient dans les

formules définitives.
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d'où l'on tire, après avoir divisé les <Jeux membres

par V et remplacé A par 2 h h

T = ( 100 a 120 kiloff. ) ^^-2 i. (k)
27 V

Telle est la tension de la chaîne qui correspond à une

vitesse maximum v.

Supposons maintenant qu'il s'agisse dé remonter un

fleuve tel que le Rhône , dont le courant varie de 2 à 7
mètres par seconde. Si le mécanisme ne changeait pas

suivant le courant, la vitesse du bateau serait toujours

proportionnelle à celle de ce courant, etJa tension de la

chaîne varierait dans le rapport de 4 ^ 49- Ainsi , en

marchant avec une extrême lenteur lorsque le courant

serait de 2™ , la chaîne éprouverait encore , dans les parties

rapides , une tension excessive. Mais au lieu de cela
,
qu'on

ait une chaîne capable de faire remonter le bateau avec

une vîtesse maximum qui soit dans Un certain rapport

avec celle du courant, dans les parties où ce courant est

faible
;
que par exemple la «haîne puisse faire remonter

le Rhône dans les parties où son courant est de 2'" par

seconde avec une vîtesse maximum égale à celle du courant,

la tension de la chaîne sera alors pour un bateaude 5'" de

largeur, prenant o™, 60 d'eau, de 33oo kilog. , tension qui

n'exige pas une chaîne très-forte. Si le courant diminuait,

le bateau remonterait toujours avec la même vîtesse que

lui ; mais s'il devenait plus rapide , il faudrait, si la chaîne

ne pouvait être tendue davantage , combiner le mécanisme

de manière à ce que sa tension restant toujours la même

,

la vîtesse du bateau fût la plus grande possible ; ce qui

donne lieu à un nouveau problème.

D'abord on ne peut varier dans le mécanisme que la

surface des palettes , en tournant d'un quart de tour

quelques-unes d'entre elles et le rayon du treuil. Or c'est
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toujours le rayon du treuil seul qu'il faut changer pour

diminuer la tension de la chaîne : car c'erf un principe

Jbndamenial des bateaux aquâ-moteurs
, que la tension de

la chaîne restant la même , la vitesse du bateau croît avec

la grandeur des palettes.

Pour le démontrer , reprenons l'expression générale du

rapport -™- que nous avions tout-a-l'heure , et qui est

JL —. (i/'» € =F o (g y » g •+• O
T — 5o c A (:±ç)(i±?)^

On tire de la formule (a) [/ » ^ = . (a')
c— V

^

, En substituant cette valeur dans les deux facteurs du

numérateur précédent , ils deviennent

y O ± î) .
c ( ï ± g) .

c — a»g c — a»g

ce qui transforme l'équation , après y avoir supprimé les

facteurs communs z>c(i±g)', en

T = 5o A ( c — i> g )= (I ± I ).

En multipliant cette équation par le carré de celle (a')

et en supprimant le facteur commun ( c — ^
Ç
)^

il vient T«g = 5oA(x'±c)^(^±ç)

ou T = 5o à 60 a ( t> ± c )' ( ± I ) (m)

, Expression qui fait voir que plus g est grand, plus la

vitesse V est grande aussi ; toutes les autres quantités qui

composent l'équation restant les mêmes : mais pour que

T et V ne varient pas lorsque p augmente, il faut que A
augmente ; car la tension de la chaîne est dans la pratique

T = ( 5o à 60 kilog. ) UA.(c^çvydza(c±vy\
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A el ç pouvant seuls varier dans cette expression
,
pour

que ç augmente , il faut que A augmente aussi. Donc

,

plus les palettes seront grandes
, plus on marchera vite,

la tension de la chaîne et le courant restant les mêmes.

Il faut bien se garder de faire le treuil plus grand pour

monter , ou plus petit pour descendre
,
que ne l'indiquent les

formules relatives au maximum de vitesse ; car il arriverait

alors que les palettes descendraient avec une vîtesse moindre

que le tiers du courant , et qu'on obtiendrait peu de

vîtesse avec une tension très-grande.

On doit seulement
,
pour diminuer la tension de la

chaîne lorsque le courant augmente, diminuer le treuil

pour monter et l'augmenter pour descendre.

Supposons donc que le rayon du treuil puisse varier

à la volonté du marinier , et qu'il use de cette faculté

pour que , malgré les variations du courant , la tension

reste toujours la même que lorsque le bateau naviguait

dans un courant faible avec la plus grande vîtesse que la

grandeur de ses palettes lui permettait ; et proposons-

nous de déterminer en fonction du rayon du treuil les

vitesses c et v qu'ont alors le courant et le bateau. Pour

cela, désignons parc' la vîtesse de ce faible courant, et

par v' la vîtesse maximum du bateau dans ce courant.

Nous avons vu que la tension de la chaîne , dans le cas

de cette vîtesse maximum, était

_, loo . c'^ A ( 9 -u' ± 2 c' )

27 v'

Les palettes restant les mêmes , c'est-à-dire telles qu'on ait

» =: —y- •—- (
—— ± 1 j ; la formule générale de la

4 c ^ c '

tension donne, pour exprimer la condition du problème,
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savoir : que cette tension ne doit pas varier, malgré les

variations du courant et du treuil.

25c"q!(i±g)'(3±ag) _ ^
(«V/«« -^ i)'

et l'on a en général — =
S|/«€

Si maintenant on multiplie membre à membre les

racines carrées des deux premières équations par la troi-

sième , il viendra , après avoir supprimé les facteurs

éomttiuns.
'

)

v = -'-r' i/«s =F » x/_9y'y=^AV-i±i ^ 3t;'(3±aj) "' ••-

ef en multipliant encore cette équation en croix par _1^

précédente, on a

,; !;!„"!. j^Mijrn n-t

Enfin, en remplaçant dans ces deux équations *s pj^r^ga,

valeur que nous venons de citer , on a les deux formules

^3 V', ç l(v'±c') V—j^ ^
,
c' « / q "i*' i. 2 c'

I ±e / ^ 3v'(3±2e).
: 'rjitialxill^UiS eii- > jiun.A' i';9q

qui résolvent le problème proposé. Si l'on,' yep^Jlçsi^vpir

immédiatement en fonction des rayons R' et r des roues

à palettes et du treuil , il suffira d'y remplacer ç par sa
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valeur ± f ) , ce qui donnera

: R' ^ 3v'(2Ï{'-^.r)\

±(v'±c')(K-r)\/H!!li:^^ll} .

R'r
./r(iQv'±2c')]

En diminuant le treuil on peut remonter un courant

plus rapide sans augmenter la tension de la chaîne; mais

il est à remarquer qu'il existe pour la vîtesse du courant

une limite au delà de laquelle ce moyen ne peut plus

réussir ; et cette limite correspond au cas où le rayon r

du treuil est nul. Le bateau est alors comme retenu à sa

chaîne , et la formulé de la vîtesse donne effectivement

V = o , celle de c prend la forme indéterminée f ; mais

en supprimant le terme i c' r' qui est nul , il vient

,

en multipliant les radicaux et supprimant les facteurs

communs

,

C=(a;'*c') V/-9-.4 (m)

Telle est la limite de la vîtesse des courans que le bateau

peut remonter sans augmenter la tension de la chaîne
;

il sera donc nécessaire d'y avoir égard lorsqu'on choisira

le courant faible c' , dans lequel le bateau devra marcher

avec sa vîtesse maximum i»', et qu'on déterminera en

conséquence la force de la chaîne par la formule (k).

Comme il n'est pas aisé d'apercevoir dans les formules (n)

les vitesses correspondantes du bateau et du courant, il

faudra, dans chaque cas particulier, substituer dans ces



àeux formules une s^rie de valeurs pOut —- Til en r^sul-<

tera pouf 9^
^t c deux, autres 'séries, de valeurs, qui, f'eront

Connaître les diverses vitesses correspondarjtes du, bateail

et du courant ; il conviendra de représenter ces , résultat!

par des courbes ,
pour mieux juger de leur marche.

Appliquons ceci à l'exemple dont nous avons déjà parlé.

Nous avons vu que dans le Rhône , dont le courant

varie de a à 7 mètres par seconde , un bateau de 5 mètres

de large sur o"\ 60 de profondeur, pouvait, avec une.

chaîne ayant 3,3oo kilog;. de tension régulière , remonter

avec une vitesse maximum égale à celle du courant

,

Ijorsquè ce courant était de 2 mètres. D'après nos formules

et nos estimations sur la résistance de l'eau et le frottement

qu'occasionnera le mécanisme , chaque rbue à palette^

prenant comme le bateau o'", 60 d'eau , devria avoir 25'", 3o

de largeur. Voyons maintenant avec quelles vitesses mar-

chei-a ce bateau dans les parties plus rapides du fleuve

,

Sa chaîne conservant toujours la même tension de 3,3oo kil. j

et pour cela substituons pour r^— diverse^ valeurs dans(^
.• R' ! :

!

'
>

les deux formules (n)} nous obtiendrons le tableau suivant

•jjftiiiJ
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RAPPORT
du VITESSE VITESSE.

rayondutrcuil -

à celui du du bateau.

des palettes

r courant. en montant.
ou r;-- ... ! r î î

'

R'
•

. • - ..

t ' '
'•

-' i .

. .; ' ... '

-;:
•

i ,-'. '

, "a™. • ..; '2 maximum relaiiv,' a* c/

(

T
2

f l5 2 ,12
I

I
a

,
4i 2 ,27

1

I
2,'8l a ^ 38

f? 9"5 •i '•> 3 , 33 2 , 4^' itiaxiiBttm a¥ï<»tu.

ï " '

' 3,53 2,39

J 4» 39 2 , 23 -i ,.',!

" I

' '- ' $ ' 5 , o4 2 , 04

5 , 5o 1,84

ï 5 > gS 1
, 70

9 6, 27 I ,56

T 6 ,. 55 1,44
_2_ 6,76 1,34

6 6, 96 I , 25

TT 7, o3 » , 17

-i
7 •>

^^ » ,09

8 7 i5i 0,98

-n 8 , 00 0, 74

rr 8,64 0, 40

Limite à 9 1^7 , 00
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RAPPORT
du

rayon dutreiiîl

à celui

des palettes

r
ou —

R'

VITESSE

du .

courant

.

par seconde.

VITES SE

du bateau

en descendant.

a'"

a, 24

3, i3

3,65

4 ' Il •

7 7
08

21,4^

4 » 4^ is\«>Vûi>Hn«»\>

5,66 ,

6,67

II , 08 }

28 , 60

On voit par ce tableau qu'en montant, la vitesse du

bfttieali augmentera jusqu^à ce que le courâiit ait environ

3™,33 par seconde de vitesse , et qu'elle diminuera

ensuite jusqu'à ce que le courant parcoure g™, 87 par

seconde ; vitesse contre laquelle le bateaujje .pourra jfihis

avancer sans augmenter la tension de la chaîne.

En descendant , la chaîne ayant la même tension que.

lorsque le bateau descend de 4'" par. seconde dans un

courant de 2™ , l'excès de ;la vitesse du bateau sur celle

du courant va toujours en augmentant avec te courant.

La Vitesse commune du Rhône étant de 2 à 5'" par seconde
,

nôtre bateau parcourra, dans le même temp^, ,envirpn^

:?'**^j;(eJ5i montant et 6'" en descendant. .,,^-, ,„„^ ".«.wr

Vosiçi comment les autres formules devront être: mo-
difiées pour être applicables dans la pratiquai
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JLe nômbfe de chevaux de hatage qu'il JitudféëT'i

pour tirer le bateau seul avec ila même vitessip 'tij\ésft'àiU^Yon

-
:L i^ ^' -i i -

\ir--'-- r»;-,^:
^^,^

çn montant -l c' f /
;| (-^ -<- i ) '^uo-.juhno'rC'

lii.ij/..! ii!"
j

i iiîbo B

et en descendant . | c' i / A i i j v.' ^

t

••''
.;K... :.:..

^ ._^^
,,„

j

ji PoMT* donner au bateau la plus grande intesse possible j

iljaut , dans la pratique comn^e dans la théorie , et soit qu'on

Tnànre'bÙ'i^on descende f queUes palettes soumises à l'actior^

ie
Peau descendent àvèc une '^îtes^së égale au tiers de celle

u courant; ce qui exige' qij'on 'ait 1

;
•

;, £r^, ,

^ i

8 i f
en montant

ét,eaJl£5fieo.dapt^.

(..0 , 8<

8| L
•C^i

.,\J^~.T^- .K--^^„mmmJ^ .\

-

AX^STr it JJul.JU*''

!;•')

jji^^.^Vf^eçpie maximum que l'on /peut obtenir en moiit^^l;

••r II-'. *
f a** 'ÎV'" -

efel"ëft'fffeigriànt pour abréger |iar « le rapport '' ,^^^ »

b r.-!-;iioq 'Ul !-f.- ^ !! nnn! o.i; '^?î^ :-iI':;iri

(*) Dan? la pratijjic on prouvera que le poml^e 2e ftyrts chevaux ^ji'il

sera ' nécessaire d'employer pour la remoritie, est pliis grand! que "celte

foriiiulé'ne'^Ie'-'dcmttô 'ëcla'tient à ice qii
e"

'ces chenaux, raà'Àib'ànt'Wôp lén-

teriiBBt, Hé' diêtfeloppeid! [pas toute.- Ii;Ifari)eCqii'ils i seraient': fèapbfclesi! de

produire ,5^(60, -^neiallute plus naiurçllei Qa a raison .ocp^n.dpnl,# lep,

faireiiparçher.aussijJentement , parce que, larrjimonle d'uni^eu.à npi^ulrar

exige d'autant moins, de force qu'elle est plus lente. Voilà à quoi il t^ent

qu'il y a de' j'avaniage à placer, cQmme^on.i'a fait, un manège sur un

bateau, pour faire remonter ce bateau ,èri faisant' ehr'oiiler un treuil suF

UHB cb'rdé' fi*e V lê bAteau remonte alors aussi lehtéhiént ^'éta Vètf? / et

les chevaux ont' l'allkire qui leur donvient .le ! roiçux^ i

'

> "}• .;0'»hi!t
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s

3"
,,

3 3 3

a i L
et en descendant , et faisant pour abréger •' = -

^ ^
»

la vitesse est

3 3

a c
c*- -r v/a •' - I -fa i/-'^"-

*' f -^ Va «' - 1 - a|/< /»-«'
3 «^^ 3 V^ V--K- - 3

La tension de la chaîne pour cette vitesse maximuiq '\

(8L / V y)
est en montant (5o à 60 kil.) . c'A

j
— -»-i/(— -<-iM

(8L ,/^w i V)
et en descendant ( 5oà 60 kil. ) ^ A

j
— ~^'(~~ Vi*

On jugera facilement de la marche des formules précé-

dentes
,
par les deux tableaux suivans.
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"Dans ce qui précède , nous n'avons jamais eu^gard au

cas où le bateau aquâ-moteur remorquerait un ou plusieurs

autres .baleaucc ordinaires. Toutes . les. circonstances du

mouvemetit, dans ce cas, se déduisent facilement de tios

formules : car il est évident qu'il suffit d'y remplacer la

résistance qu'éprouve le' bateau seul, parla somme des

résistances qu'éprouvent tous les bateaux réunis ;. et comme
tous marchent avec la même vîtesse, si l'on admet nos

estimations précédentes sur la résistance dés bateaux, et

qu*on désigne par Z'A', Z'W, etc. , respectivemeiït , les lar-

geurs et les hauteurs d'eau que prennent les divers l)ateaux

remorqués, o^ aura -tontes les formules relatives à ce

problème, en remplaçant partout dans les précédentes

^Th par ^ I h <*, j Ubl ^ ^ l"h"... etc. pour remonter, et

~ Ih par { IJi-i- \ l'h' -i' \ l"h"... etc. pour descendre.

tes principes généraux du système des bateaux aquâ-

moteufs étant bien entendus, nous. allons nou« occuper, c.

des moyens d'exécution.

- Nous distinguerons d'abord deux espèces de bateaux

aquâ-moteurs
;

ï." Ceux quif poiar i^ésistér à l'action du courarttf sont

retenu»- par une chahte ou une corde comme nous ^Pavons

supposé jusqu'à présent ;

~~rsf-€eux qui, pour rémtsrà vette Tnên^'naiorri's^attat^m

au lit même de la rivière. On peut employer pour cela des

roues arm«es de. crochets , qui engrènent dajis [la vase

comme les dents d'un pignon dans; une crémaillère. Ceci

rentre dans le problème général, puisqu'il suffit de lier,

par des communicateurs mécaniques , ces fouesà crochets

avec les roues à palettes ; de manière à ice que les crochets

marchent de la même vîtesse que la sur&ce,du_ treuil'

considéré dans le problème général. -. - -

Dans chacune de ces espèces, on peut avoir des roues
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à palettes ordinaires ou des cylindres creux , siw la surface

desquels on altache des planches pour recevoir Pimpulsion

de l'eau. Ces cylindres étant soulevés par l'eau , le bateau

pourra naviguer avec moins de fond ; et si même il était

léger, il pourrait être suspendu en l'air de chaque côté

des roues à palettes j la résistance de l'air et les frottemens

de la machine seraient les seules forces qui s'opposeraient

alors à son mouvement. Il serait facile de se débarrasser

de l'eau qui pourrait filtrer à travers la surface de ces

cylindres creux , au moyen d'un petit tuyau en spirale

qui verserait l'eau dehors à chaque tour.

Enfin ,, au lieu d'établir le mécanisme sur un bateau ,.

on peut le faire sur un radeau , ainsi que vient de le

faire la compagnie Montgolfier , Seguin , Dayme et C."'

,

pour la remonte du Rhône. Le radeau aquâ-moteur sert

alors à remonter d'autres bateaux. Ce système , qui a

l'avantage d'être très-peu dispendieux , nous a paru pré-

senter quelques inconvéniens que nous soumettons aux

ingénieurs célèbres chargés de le diriger.

i.° Le radeau aquâ-moteur profite bien du courant

pour monter , et ne le ùàï pas pour descendre ; il en

résulte que le vent du midi l'empêchera de descendre y

et interrompra son service.

2.° Le treuil étant placé sur un radeau qu'un petit

poid& pourrait submerger , si la corde venait à s'accrocher

à quelque rocher au fond du fleuve, rien n'empêcherait

que le radeau
,
par son envoi , n'allât joindre ce rocher.

3.° Il n'y a à chaque extrémité qu'un seul treuil placé

sur l'arbre même de la roue à palettes ; on n'est pas ainsi

maître de sa vitesse \ et il est à craindre que , même ert

travaillant régulièrement avec la corde peu tendue, cette

corde n'éprouve , dans certaines parties du fleuve et dana

certaines circonstances , une tension qui la rompe.



( ioi )

4° La cbrcle fait un tour entier sur les deuk treuils

dont nous venons de parler ; sur chacun d'eux elle tend

à avancer en formant une hélice , et elle est forcée néan-'

moins d'occuper toujours la même place ; elle doit poUT

cela' frotter fortement sut elle-même et sur la surface du

treuil dans le sens de son axe. L'expérience fait connaître

que ces deux frottemens sont extrêmement forts , et dé-i

truisent bientôt les cordes. Ces glissemens ne se font

qu'irrégulièrement et en donnant des secousses qtii peuvent

rompre la corde. Malgré ce défaut, que nous- regardons

comme capital, nous ne croyons pas le bateau suffisamment

attaché pour que la corde ne file pas lorsqu'on voudra

remonter avec une vitesse égale environ à la moitié de celle

du éourant, ou lorsque les eaux seront hautes ; et nous

ne croyons pas qu'on puisse faire faire un second tour

à là;Corde sur chaque cylindre, sans la détruire de suite*

5." Nous' regardons comme inutiles les deux moulins à

tous vents qui sont représentés sur la gravure du prospectus.'

6.° Nous regardons comme inutile encore l'emploi de

plusieurs points fixes pour attacher les cordes. Le frotte-

ment qu'aura la corde ou la chaîne sur le lit du fleuve,

étant suffisant pour la maintenir à-peu-près dans la place

où elle a été laissée derrière le bateau au voyage pré-'

cédeiit^ le gouvernail pourra parer au déplacement de la

corde qui aura lieu dans les tournans, en faisant prendre

au bateau une direction oblique à la corde. S'il se trouvait

cependant dans le cours du fleuve quelque tournant trop

brusque, on pourrait y placer un pieux contre lequel la

corde viendrait appuyer. Nous observerons que , dans ces

bateaux, l'action du gouvernail ou des rames qu'on met

vers le milieu du bateau pour le remplacer est beaucoup

plus' grande que dans les bateaux abandonnés, au courant

du fleuve : car ce n'est qu'en allant heurter les couches
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inférieures de l'eau , où le courant est souvent moindre

,

que les gouvernails de ces derniers produisent quelque

effet.

Dans chaque genre de bateaux aquâ-moteurs dont nous

venons de parler ^ chaque localité , chaque vitesse du

bateau par rapport au courant, chaque tonnage et chaque

but commercial exige des constructions différentes ; nous

ne pourrions pas , sans sortir des bornes que nous nous

sommes imposées , entrer dans un aussi grand nombre

de détails de construction , nous nous bornerons donc

à présenter des considérations générales sur cet objet.

De la Chaîne. ,,

,

Lorsque la tension ne doit pas être considérable , nous

pensons qu'une corde, à cause de son élasticité, convient

très-bien pour retenir le bateau ; il est seulement à craindre

qu'elle ne dure pas long-temps ; mais , surtout dans l'ori-

gine d'un établissement , son économie peut être d'un

grand poids. Pour remonter les grands bateaux contre les

courans rapides , on emploiera ou une chaîne , ou un fil

de fer , ou une barre de fer taillée en crémaillère. Les

qualités essentielles de la chaîne doivent être la force et

l'élasticité ; elle ne devra présenter aucune aspérité qui

l'empêcherait de glisser sur les gorges rondes tournées

dans le fer de fonte
,
qu'on pratiquera sur les treuils pour

la recevoir. On lui donnera de l'élasticité en faisant ses

mailles d'un ovale un peu ai-rondi. Enfin , toutes les parties

de la chaîne devront être essayées sous les rapports de

leur force et de leur élasticité. Sans cette seconde qualité

,

la chaîne ou le bateau lui-même se briserait par les chan-

gemens brusques qui auraient lieu dans la vîtesse de la

roue à palettes, lorsqu'on changerait la vîtesse du bateau,

ou lorsque
,

par l'effet des eaux ou du vent , le bateau
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éprouverait de grandes secousses. Pour le gros fil de fer,

nous craignons qu'on ne puisse suffisamment y attacher

le bateau ; il pourrait néanmoins convenir pour les

bateaux qui remontent au moyen d'une machine à vapeur

,

parce que leur tension n'y est pas très-grande., Quant à

la. barre fendue en crémaillère , elle se briserait infailli'-

blement dan» les secousses du bateau i, elle ou les dents

qui la retiendraient , si les pignons qui s'engrènent dessus

n'étaient commandés par des intermédiaires qui puiss.ent

glisser ,, par des courroies
,
par exemple.

Les dimensions qu'on devrait donner à la chaîne pour

qu'elle résistât à sa tension ordinaire , sont faciles à

connaître ; car on compte que le fer sortant des forges

peut soutenir dans sa longueur un poids de i5o kilog.

par chaque ligne carrée. Mais la chaîne doit supporter

aussi une tension extraordinaire , qui est produite, tantôt

par des secousses accidentelles , tantôt par la force d'inertie

de la masse entière du bateau. Nous n'avons pas eu égard

à cette dernière force , parce qu'en supposant , comme
nous l'avons fait , le bateau arrivé à im mouvement

uniforme , et la vitesse du courant constante , l'inertie

de la masse du bateau se conserve toujours la même

,

et sa force d'inertie , qui est la résistance qu'il éprouve

à passer d'un mouvement à un autre , est nulle ; mais si
^

par quelque circonstance locale , le courant était beaucoup

plus rapide dans un lieu que dans un autre assez voisin
^

et que la chaîne s'enroulât toujours sur le même treuil

,

le bateau , arrivant au courant rapide , tendrait à prendre

une vitesse plus grande aussi, et proportionnée à celle

du courant ; la chaîne aurait à supporter la force d'inertie

de la masse du bateau , ou la résistance que cette masse

éprouve à augmenter sa vîtesse , ce qui lui donnerait une

tension extraordinaire qui pourrait être très-grande. Il
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ne conviendrait donc pas
,
pour traverser une partie très-

rapide du fleuve, de marcher d'ahord lentement pour

que la chaîne soit moins tendue ; il faudra, au contraire,

avoir une bonne vitesse dans la partie lente, et attendre

que le bateau ait atteint le courant rapide , pour faire

marcher le treuil plus lentement. Le bateau tendra alors

à prendre une vitesse moindre par rapport au courant

qui est plus rapide ; il conservera donc à-peu-près sa

vitesse première , et par conséqueut sa force d'inertie

sera à-peu-près nulle.

Quoiqu'on puisse , avec des soins , au moyen de la

construction que nous allons décrire , éviter les chan-

gemens prompts dans la vîtresse du bateau , on doit

s'attendre qu'il y en aura toujours ; et c'est pour que ces

changemens soient moins prompts , que nous demandons

comme une chose essentielle
,
que la chaîne soit élas-

tique ; et comme cette élasticité se trouverait sans effet

,

si la cause qui rend la tension trop grande se prolon-

geait , nous regardons comme essentiel encore
,
que la

chaîne , lorsqu'elle sera trop tendue
,
puisse glisser sans

secousses sur le treuil. Enfin , nous pensons que ces con-

ditions étant remplies , une chaîne pourra faire ' sans

danger le service des bateaux aquâ-moteurs ^ si , après

l'avoir essayée , on est certain qu'elle peut supporter une

tension double ou triple de celle régulière qui est indiquée

par nos formules, en la faisant d'autant plus forte que

les effets accidentels que l'on aura à craindre seront plus

considérables.

Du bateau.

Le bateau sera comme nous l'avons dit en parlant de

la résistance qu'il éprouvait : il aura une très - grande

longueur
, peu de largeur , et prendra peu de fond

;

i4
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sa proue et sa poupe seront semblables
, parce que la

poupe eu montant deviendra la proue en descendant. Ces

proues seront courbes ; leur courbure ne sera que dans

le sens du courant ; l'angle qu'elles feront à fleur d'eau

avec la surface de l'eau , sera au plus de quinze degrés

sexagésimaux. Nous aurions préféré une proue semblable

à celle des vaisseaux , si elle n'était pas plus dangereuse

dans le cas où l'on viendrait à s'engraver.

JDe* roues à palettes.

Les roues à palettes seront placées en avant et en

arrière du bateau , où elles prendront beaucoup plus de

largeur que lui. Leur axe sera supporté sur deux fortes

pièces de bois qui dépasseront de chaque côté du bateau,

et qui se prolongeront encore jusqu'au delà des palettes,

où elles seront assemblées par de fortes traverses.

Du gouvernail.

Le gouvernail ne pourra se placer derrière le bateau

comme à l'ordinaire , à cause de la roue à palette qui

s'y trouve ; on le remplacera par une très-longue rame

double , fixée au milieu sur un axe qui est fixé lui-

même au milieu du bateau ; cette rame double pourra

très-facilement plonger à droite ou à gauche , et gou-^

verner ainsi le bateau. Cette espèce de gouvernail aura

ainsi l'avantage de se trouver placée près du mécanisme

qui règle la vitesse du bateau.

De l'arbre des roues à palettes.

L'arbre tournant des deux roues à palettes , sera rond

et en fonte de fer creuse ; il aura ainsi une très-grande

roideur
,
qui ne permettra pas aux bouts qui dépasseront

à droite et à gauche des coussinets , et qui porteront
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aussi des palettes , de fléchir sensiblement. Si ces bouts

étaient fort longs , il ne faudrait pas les faire cylin-

driques ; mais suivant la forme pour laquelle la flexion

serait égale partout pour donner plus de roideur à cet

arbre , on aura soin de ne pas enlever la croûte de la

fonte , les collets seuls devront être tournés ; il faudra

que le diamètre y soit plus grand qu'ailleurs.

Des palettes.

Les rayons destinés à porter les palettes seront en fer

battu ; ils seront au nombre de huit ou douze , suivant

la grandeur de la roue ; tous tiendront sur un fort

moyeu en fonte
,
qu'on calera sur l'arbre , et tous seront

percés , à l'autre extrémité , d'un trou rond destiné à

recevoir l'axe des palettes.

Les palettes seront ou en forte tôle, ou en bois; elles

seront courbes, et d'une courbe qui soit à -peu -près

tangente à l'eau, à l'instant où elle commence à plonger.

L'eau monte alors sur la sui-face de la palette et agit par

pression au lieu d'agir par son choc. M. Poncelet, qui

est l'auteur de ce système de roues à palettes courbés
,

est parvenu à doubler ainsi l'effet des roues à palettes

mues par en-dessous. Pour une roue qui plonge dans un

fleuve , comme l'eau n'a pas de dégagement facile , il

n'est pas à croire qu'on obtienne, à beaucoup près, un

aussi beau résultat ; mais toujours obtiendra-t-on plus

d'eflFet qu'avec des palettes planes. Cet excédent d'effet n'est

pas compté dans nos calculs
,
parce que nous n'avions

aucun élément pour l'apprécier.

Les palettes seront travei-sées par un axe en fer qui y
sera solidement attaché et qui sera placé environ au tiers

de la largeur , la grande partie étant du côté de l'arbre

de la roue. Ces axes des palettes entreront à frottement
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très-flur dans les trous ronds qui terminent les rayons ;

ils porteront de l'autre côté un écrou destiné à les serrer

assez pour que ^impulsion de l'eau ne puisse pas les

faire tourner , et pas assez pour les empêcher de tourner

si les palettes venaient à rencontrer un obstacle quel-

conque. Les rayons qui portent les palettes devront aussi

être assez forts pour résister au choc qui aurait lieu dans

cette occasion ; mais pas assez pour pouvoir briser l'arbre.

Il est essentiel encore que les palettes soient aussi légères

qu'il est possible ,
pour que la force d'inertie des roues

à palettes soit moindre lorsqu'elles changent de vitesse.

Du mécanisme.

Dans notre théorie ,
pour plus de clarté , nous avons

supposé le treuil placé sur l'arbre même des roues à

palettes , et variant de diamètre lorsqu'on veut donner

au bateau différentes vitesses par rapport au courant..

Nos formules donnent les vitesses maxima que l'on peut

obtenir en montant et en descendant avec des roues à

palettes données, et les moyens d'obtenir toutes les vitesses

intermédiaires en montant et en descendant
;
pour ces

vitesses de divers sens , la chaîne reste toujours enlacée

de la même manière sur le treuil , dont le rayon seul

change. Dans la pratique , le rayon du treuil ne peut

pas changer ; mais on peut arriver au même résultat en

plaçant ce treuil sur un arbre séparé , et en faisant varier

sa vitesse par rapport à celle de la roue à palettes. Il

sufBt pour cela de lier ces deux arbres par des commu-

nicateurs
,
qui permettent quelques changemens dans les

engrenages intermédiaires.

Ces communicateurs peuvent, suivant les cas, être dis-

posés de bien des manières différentes ; voici celle qui

nous a paru la plus convenable pour les grandes forces.
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Deux fortes poulies de renvoi en cuivre sont placées

en dessous du bateau , de manière à ne pas désafleurer
;

elles sont au milieu de la largeur et de la longueur
,

à quelques pieds l'une de l'autre. Au-dessus de ces poulies

et du pont sont placés , à droite et à gauche , deux treuils

en fonte , dont la surface est tournée en gorges rondes

,

tien polies ,
pour recevoir la chaîne , leur axe est dans

le sens du bateau ; l'un communique avec la roue à

palettes de devant , l'autre avec celle de derrière , et le^

deux ensemble ne communiquent que par la chaîne qui

les enlace plusieurs fois en faisant un demi -tour sur

chacun. La chaîne qui est attachée à un seul point fixe

en haut du fleuve , et repose sur son lit
,
passe d'abord

sur la première poulie de renvoi , d'où elle monte par

un tuyau où l'eau entre librement jusqu'à un des treuils
;

elle passe de celui-ci à l'autre
,
puis revient au premier 9

retourne encore au deuxième et ainsi de suite , tant

qu'elle ait fait le nombre de tours nécessaires pour

pouvoir ,
par son frottement sur ces treuils , supporter

la tension qu'elle doit éprouver dans le service régulier

du bateau , et pouvoir glisser sans secousse , dans le cas

où elle éprouverait une tension trop forte. Après avoir

fait ce nombre de tours convenable , nombre que l'expé-

rience indiquera , la chaîne redescendra dans l'eau par

un second tuyau semblable au premier , et , en appuyant

contre la deuxième poulie , elle ira se replacer sur le lit

de la rivière.

Le point d'attache du bateau à la chaîne étant la

première poulie , sera placé au milieu de la longueur et

de la largeur. Par ce moyen , une très-petite force suffira

pour faire tourner le bateau. Le gouvernail aura d'ailleurs

beaucoup d'effet , à cause de la grande différence de

vitesse qui existera toujours entre lui et le courant. C'est
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par ce motif, que nous croyons pouvoir nous dispenser

d'employer plusieurs points fixes.,

Chaque treuil communiquera avec une des roues à

palettes , au moyen d'un arbre rond qui sera sur un

côté du bateau. Sur chaque roue à palettes ser^ fixé

,

entre les deux pièces de bois qui les supportent et près

d'une d'elles , un grand engrenage conique en fonte , qui

donnena le mouvement à un autre dix fois plus petit,

placé sur l'arbre latéral dont nous parlons. Ce petit

engrenage pourra, au moyen d'une griffe propre à se

déclincher , tourner . sot sur son arbre , ou l'entraîner

dans son mouvement. Ce petit arbre ira jusqu'au milieu

du bateau porter le mouvement au treuil qui lui est

parallèle ; mais au lieu d'une seule paire d'engrenage pour

donner ce mouvement , il y en aura cinq à six qui res-

teront engrenées toutes à -la -fois, mais dont une seule

travaillera; l'engrenage de chacune des autres paires, qui

est sur le petit arbre tournant sot, et pouvant s'engrener

lorsqu'on youdra obtenir une autre vitesse. La somme

des rayons de chaque paire d'engrenage , sera toujours la

distance des deux axes; mais cette distance sera partagée

par la place des dents de manières diverses, pour que la

surface du treuil , commandée successivement par les

diverses paires d'engrenage , marche avec les mêmes

vitesses par rapport à la roue à palettes , que celle des

treuils fictifs de différens diamètres ,
que nous avions

supposés sur l'arbre même de cette roue.

La manière de faire dégrener ou tourner sot pendant

le travail un engrenage qui fonctionne ,
présente des diffi-

cultés d'exécution ; souvent on emploie pour cela une

griffe percée d'un trou carré ,
qui a la liberté de se

mouvoir dans la longueur de son arbre
,
qui est aussi

carré ; elle peut alors , suivant la distance où elle se trouve
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de l'engrenage ,

qui est placé sur une partie ronde ,

accrocher son rayon , ou le laisser passer. Lorsqu'il s'agit

de grandes forces , ce moyen ne réussirait plus , parce

que la pression de la griffe sur son arbre est si forte , à

cause de la petitesse de l'arbre, que les métaux s'engagent,

et qu'il faudrait une force énorme pour faire glisser la

griffe sur son arbre. Pour obvier à cet inconvénient

,

nous avons mis tous les engrenages à déclincher sur le

petit arbre latéral qui tourne dix fois aussi vite que la

roue à palettes , et qui ,
par conséquent , à distance égale

de l'axe , donnerait dix fois moins de pression. En second

lieu , la griffe glissera pour déclincher sur un cylindre fixé

sur l'arbre ,
qui aura un assez grand diamètre ; ce cylindre

sera bien tourné , ainsi que l'intérieur de la griffe qui

l'emboîtera sans aucun jeu , et qui sera entraînée par son

mouvement au moyen de deux entailles faites dans le

cylindre
,

qui seront remplies par deux pièces d'acier

entaillées aussi et fixées dans l'intérieur de la griffe. Les

rochets destinés à accrocher seront très-solides et fondus

avec les pièces ; ils devront être bien polis , bien graissés

pendant le travail , aussi éloignés de l'axe que la machine

le permettra , et leur contact , au lieu de se faire comme

ordinairement dans un plan passant par l'axe , se fera

dans un plan faisant avec cet axe un angle do^it la tan-

gente trigonométrique sera environ ^, fraction égale

à-peu-près au rapport du frottement de la fonte sur la

fonte , à la pression sous laquelle se fait ce frottement.

Par cette disposition la griffe est portée à se dégager par

l'effet de la pente des rochets , et retenue par un frottement

équivalent qui doit avoir lieu lors de ce dégagement. II

suffit donc d'une petite force pour la dégager.

La griffe aura au dehors une grande rigole tournée,

dans laquelle entrera une très-forte fourchette , au moyen
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de laquelle on la maintiendra engrenée, ou on la dégre-

iiera en appuyant dessus avec secousse. Si ce déclin-

chement était trop dur, on y remédierait en augmentant

la pente des rochèts. Les leviers qui tiendront aux four-

chettes seront rangés dans un bâlis ^ où une traverse

mobile qui les tiendra tous ne permettra pas que jamais

par méprise on ne puisse faire engrener deux griffes à

la fois , ce qui briserait les dents des engrenages.

Les deux petits arbres latéraux seront l'un à droite et

l'autre à gauche et communiqueront l'un avec la roue

conique placée sur la roue à palettes du devant , l'autre

avec celle de la roue du derrière ; ils parcourront chacun

moitié de la longueur du bateau ; ils devront être en fer

battu très-roide ou en acier ; ce qui permettrait de les

faire plus légers. De toute manière ils devront être ronds

et aussi légers que possible^ pour ne pas: être exposés à

se briser par la torsion qu'ils éprouveront dans le travail.

Ces arbres
, qu'on regarde au premier moment comme

faisant perdre inutilement une partie de la force, sont

ici un intermédiaire indispensable, parce qu'étant très-

longs et très-élastiques, ils empêchent qu'il y ait dans

la Vitesse de la roue à palettes des changemens brusques

qui briseraient les engrenages lorsqu'on ferait un clin-

chement propre à ralentir la vitesse du bateau. Car ce

ralentissement s'opère en faisant tourner les roues à

palettes plus vite par rapport au bateau , et comme au

premier moment le bateau conserve sa même vitesse

,

Celle de la roue à palettes doit augmenter. Or la masse

de cette roue résistant par son inertie à cette augmen-

tation de Vitesse , donnerait aux dents des engrenages

une secousse qui pourrait les briser, si cette augmen-

tation de Vitesse ne s'acquérait graduellement ; ce qui se

fait au moyen de la torsion du petit arbre. Par des motii^
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semblables , il sera bien de ne clincher l'engrenage de la

seconde roue à palettes que quelque temps après celui

de la première.

Les deux petits engrenages coniques qui reçoivent le

mouvement des grands placés sur l'arbre des roues à

palettes pourront se déclincher et se reclincher pendant

la marche , comme les autres qui sont sur le petit arbre ;

. en les déclinchant , les palettes descendront librement avec

la vitesse du courant , sans donner aucune impulsion au

bateau qui se mouvra comme s'il était libre , à cela près

- que les treuils , en se détournant au fur et à mesure que le

bateau sera poussé par le courant, occasionneront un

frottement qui inHuera un peu sur la vitesse. Il sera facile

alors èaarrêter le. bateau ; il suffira de donner , soit en

serrant un écrou ou autrement, un frottement considé-

rable à quelque pièce du mécanisme , ce qu'on aura soin

de ne faire que peu à peu. On n'aura pas à craindre ainsi

que la chaîne glisse sur le bateau ; car alors les palettes

,

tournant librement, ne lui donnent aucune tension, et

le bateau sera comme attaché à sa chaîne.

Ce qui précède suffit pour faire connaître la manœuvre

des bateaux aquâ-moteurs ; le patron se placera au milieu

du bateau près de son gouvernail et du mécanisme des

déclinches , il sera de là maître de donner à son bateau

tous les mouvemens qu'il lui plaira. Il jugera d'une ma-

nière exacte de la tension de la chaîne par le bruit de

l'eau contre les palettes et le bateau , et fera les déclin-

chemens d'engrenage nécessaires pour que ce bruit reste

toujours le même, ou à-peu-près. Il aura surtout grande

attention à ce que les changemens de vîtesse du bateau

et des roues à palettes ne se fassent que par gradation.

Nous disons que le marinier pourra connaître la tension

de la chaîne par les sons que produiront les chocs de l'eau
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contre les palettes et le bateau. La tension se compose de

deux parties provenant des tensions partielles occasionnées

par chacun de ces deux chocs. Le courant venant à changer,

ces tensions partielles varient, et celles qui proviennent

de chocs contre une même surface restent toujours pro-

portionnelles aux carrés des vitesses de ces chocs. Or ks
sons produits contre la même surface , en les représentant

par les rapports des nombres de vibrations qui ont lieu

dans le même temps , sont proportionnels aux vitesses

des différens chocs ; donc les tensions partielles provenant

d'une même surface sont proportionnelles aux carrés des

nombres qui représentent les sons produits par les chocs

de l'eau contre elle. Ainsi, par exemple, si le son produit

contre les palettes monte d'une tierce , la partie de la

tension de la chaîne qui provient de l'impulsion de l'eau

contre elles est augmentée dans le rapport de aS à i6;

s'il monte d'une quinte , cette tension est augmentée dans

le rapport de 9 à 4 ; et s'il montait d'une octave , la

tension serait quadruple.

Les bateaux aquâ-moteurs de la seconde espèce ^ ou ceux

qui sont retenus sur le fond même de la rivière au lieu

de l'être par des chaînes , nous paraissent présenter infi-

niment d'avantages dans les cas où le fond est solide sans

présenter de rochers , et où les eaux ont peu de profondeur,

ou au moins ne sont nulle part fort profondes. Nous ne

croyons pas ce système propre à obtenir ime m.arche

très-rapide , comme celle de deux mètres par seconde

contre le courant du Rhône ; vîtesse que nous croyons

pouvoir obtenir avec le mécanisme que nous avons décrit.

Le système qui va suivre est donc fait pour les petites

Vitesses.

Le bateau est comme tout-à-l'heure très-long.; il porte

également deux très-larges roues à palettes , l'une en avant
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et l'autre en arrière ; elles sont supportées de même par

quatre fortes pièces de bois qui dépassent des extrémités

du bateau. La différence essentielle est que les roues à

palettes , au lieu de communiquer l'impulsion qu'elles

reçoivent à deux treuils enlacés par la chaîne , la commu-

niquent à quatre lourdes roues en fonte qui roulent sur

le fond de la rivière , de la même vitesse que les treuils

enlacent la chaîne , et sont armées de dents très-longues

et très-écartées
,
qui s'engrènent dans le gravier, et rem-

placent
,
par la pression qu'elles exercent horizontalement

contre lui , la tension de la chaîne dans le premier système.

Ces roues doivent pouvoir monter ou descendre suivant

les inégalités du fond , sans cesser de recevoir le mou-

vement des roues à palettes.

Si la vîtesse du courant et la nature du fond ne varient

pas très-fort dans la traversée qu'on se propose de faire,

et si l'on tient plutôt à l'économie et à la simplicité de

la construction qu'à marcher toujours avec la plus grande

vîtesse possible, on communiquera directement le mou-

vement des roues à palettes aux roues dentées qui engrènent

dans le lit de la rivière , en fixant sur l'arbre des roues

à palettes une roue garnie de dents égales à celles qui

entrent dans le lit de la rivière
;
puis en enlaçant ces deux

roues par une forte chaîne à la Vaucanson sans fin. Pour

que la longueur de cette chaîne sans fin ne varie pas

lorsque la roue suit les inégalités du terrain , nous em-

ploierons une forte barre qui tiendra dans le haut par

un large coussinet à l'axe du treuil, et portera dans le

bas le tourrillon de la roue. Par cette disposition, lorsque

le terrain varie de hauteur , la roue appuie toujours de

même, la chaîne ne varie pas de longueur, et transporte

toujours la force reçue par les palettes : seulement les

barres tournent un peu autour de l'axe des roues à palettes

où elles sont attachées.
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Pour descendre la rivière plus vite que le courant , on

placera contre la roue dentée du bas une autre roue plus

petite que la première , et de la même denture
;
puis à

côté de celle de la roue à palettes , une autre roue plus

grande vis-à-vis de la petite du bas. On combinera les

nombres de dents de ces deux roues de manière à ce

que les dents qui entrent dans le gravier marchent de la

même vitesse que la surface du treuil fictif qui était sur

l'arbre des roues à palettes dans le problème général. Et

enfin les diamètres de ces engrenages seront tels, que la

chaîne qui a enlacé les roues pour remonter puisse servir

à celles de la descente sans changer de longueur. Ainsi il

suffira
, pour descendre , de déplacer les quatre chaînes

des engrenages qui ont communiqué le mouvement pour

tnonter, pour les remettre sur les autres.

Dans ce système très-simple, les vitesses du bateau en

montant et en descendant restent toujours dans'des rapports

constans avec celle du courant ; et pour que le bateau

puisse passer dans les endroits les plus défavorables, il

faudra qu'il ait communément une vîtesse assez petite ;

mais on n'aura d'ailleurs aucune précaution à prendre

pour ne briser ni les chaînes sans fin ni les dents des

engrenages
; parce que, s'il arrivait quelque secousse acci-

dentelle , le gravier céderait facilement.

Quant aux dents qui doivent engrener avec le fond de

la rivière , il conviendra de les faire en développantes du

cercle de la roue , et aussi longues que les deux déve-

loppantes opposées le permettront. Par cette forme , la

dent coupera le gravier suivant un plan vertical en entrant,

et aussi suivant un plan vertical en se relevant. Une dent

plus alongée soulèverait le gravier en se dégageant , et

«ne plus courte ne pourrait pas autant retenir le bateau.

La largeur de cette roue a besoin d'être étudiée avec soin ;
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elle doit être plus on ïnoins grande suivant la consistance

du terrain
,
pour pouvoir retenir le bateau ; et d'un autre

côté elle doit être la plus petite possible pour donner

moins de prise à l'eau. Les quatre roues du bas seront

ordinairement recouvertes d'eau , leur centre marchera de

la même vitesse que le bateau ; il ne serait pas possible

de déterminer autrement que par des expériences directes

la résistance qu'elles éprouveront ; nous estimons qu'elle

sera à-peu-près la même que celle d'une plaque pei'pen-

diculaire au courant qui aurait la même surface que

celle qu'elles présentent dans le sens de ce courant.

Il sera nécessaire
,
pour faire le projet d'un bateau

de cette espèce , de faire des expériences sur la solidité

du fond dans les parties les moins fermes. On pourra

pour cela faire un modèle en bois de la forme exacte

de la roue dans le sens de l'axe , et d'une certaine lar-

geur : on enfoncera ses dents dans le gravier dont on

voudra connaître la consistance , après l'avoir chargé de

poids tels que la pression sur le gravier soit la même

que si le modèle était en fonte. On attachera alors à sa

circonférence une corde ayant une direction horizontale,

puis faisant passer cette corde sur deux poulies de renvoi,

on essaiera quel poids il faut attacher au bout descendant

pour que le modèle soit sur le point de labourer le gravier.

On conclura de là quel poids il faudrait pour faire labourer

les quatre roues du bateau , si elles, avaient une autre

largeur connue ; il serait égal à quatre fois le poids

observé , multiplié par le rapport de la largeur de la roue

' à celle du modèle.

Désignons maintenant

par e l'épaisseur de chacune des roues dentées qui en^

grènent sur le lit de la rivière,

par r le rayon de chacune de ces roues.
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par m,nJ respectivement le nombre de dents des roues pla-

cées sur l'arbre des palettes, qui , lorsqu'on monte

ou qu'on descend, communiquent le mouvement

à celles du bas,

par ra,«' les nombres de dents des roues correspondantes

au fond de la rivière.

Conservons les symboles précédemment employés en

désignant toujours

par R' le rayon des roues à palettes

,

par L la largeur de ces roues,

par l la. largeur du bateau

,

par h la hauteur d'eau que prennent les palettes et le bateau.

Il y a dans ce système beaucoup moins de frottement

que dans le premier ; mais l'engrenage avec le fond de

la rivière absorbera beaucoup de force , de sorte que nous

compterons encore qu'un tiers de la force communiquée

aux palettes ne produit aucun effet utile. Le bateau et les

roues à palettes étant pareils dans les deux systèmes , et

placés de la même manière l'un par rapport aux autres,

nous admettrons les mêmes estimations sur la résistance

de l'eau.

'' Les quatre roues présentant dans le sens du courant

une surface à-peu-près égale à 8 r e, dont le centre se

meut avec la vitesse du bateau , et la résistance de l'eau

contre elle étant , d'après notre estimation , la même que

si elle était perpendiculaire au courant , il faudra ajouter

8 r e à \ Ih dans les formules relatives à la remonte
,

et à 7 / fe dans celles relatives à la descente. : i

.

Dans la théorie générale le treuil était censé fixé sur

l'arbre des roues à palettes
;
pour que les roues dentées

engrènent sur le fond de la rivière avec la même vitesse

que ce treuil fictif enlaçait la chaîne , il faut remplacer r

par en montant ,, et par —;- en descendant.
n . n'
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Ces changemens étant faits dans les formules pratiques

donnent pour la vitesse du bateau en montant,

/i6 h h / n R'

—

Fur \

^ ~T lh-H8re\ mr /

(0,

et en descendant

V
^ 3 //t-f-8re y mV /

I s- y/

8

L;^ //nV — n^R^Y
3 / /î -»- 8 /' e \ in! r )

(-)•

La pression horizontale que les dents exercent contre

le gravier
,
pression qui

,
pour que les dents ne labourent

pas, ne doit pas dépasser la limite dont nous avons parlé

tout-à-l'heure , est en montant

T=(5oà6ok.) y-\.h\c -
~"'''

i;j!«-i/^(c-t-t>)^|

et en descendant

T=(5oà6ok.)j{L/»(c-^^^^;i^î;J_l/A(c-a;)^j

OU indépendamment de v en montant

\\.h c'R'^fR' -*-—

)

T=(5oà6ok.)

«M 3 lh-^8re\ mr /
\
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et en descendant

T=(5oà6ok.)
V ara'/

(4).

Divisons maintenant l'équation (i) par la racine carrée

de celle N." 3 , nous aurons

\/±
hh

3 Ih

nR' — — I

mr
2. n

« R' . / 5o à 6o kil. 4 Lhn /

T kil.
"3 mr V

en divisant cette équation par celle N.° i , il vient

(5),

^ Z Ih

Lh «R' —
m r

) -t- I

nR' ./ 5o à 6o 4 ^ ^^ " f x>r "IL

(6).

Enfin , en faisant les mêmes opérations sur les formules

(a) et (4) ) relatives à la descente , on trouve

\/_Ë.
L h /m' r— n' W \

n'W ./5oà6okil. 4 ^^"' ( -D, "]L!1\V
^p 3 "^77"v ^ "^r;?/

(7),

/ 8 L/t / m'r — n'B! v

/r ^"3 lh-i-9>re\ m! r 'm
J7r'

. / 5o à 6o kil. 4 LA«'/^. /ra'r\
(8).
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Dans le système précédent^ plus les palettes étaient

larges, moins il fallait de tension à la chaîne pour obtenir

une même vitesse
;
par la même raison , dans celui-ci

,

plus les palettes seront larges , moins , à vitesse égale , il y
aura de pression contre le gravier. Et comme on devra

chercher à rendre cette pression aussi petite (Ju'il sera

possible, dans la crainte que les dents ne labourent, il'

conviendra de faire les palettes aussi larges que les loca-

lités le permettront, pour ne marcher qu'avec une vitesse

beaucoup moindre que celle maximum qu'oh pourrait

obtenir de ces mêmes palettes si le fond était suffisamment

solide. On a ainsi l'avantage que si les dents venaient' à

labourer momentanément, la pression qu'elles exercent

diminuerait de suite de beaucoup
,
parce que les palettes

qui déjà résistent peu devant le courant, iraient presque

de la même vitesse que lui, et donneraient peu de pression-

La largeur des palettes étant déterminée , on arrêtera

également la grandeur de leur rayon R' et celle du rayon

r des quatre roues dentées par des convenances pratiques.

Il restera à déterminer le rapport des nombres de dents
n̂

et la largeur e des roues dentées.

Pour cela remarquons qu'en désignant par P lé poids

en ïcilog. qui commençait à faire labourer le modèle de

bois dans l'expérience que nous avons irldiquée
, et par Ê'

la largeur de ce modèle, on doit toujours avoir, pour
ne pas labourer le gravief'j'*'^ ' :,"'i-'> -i iîiao

T<
£

P e
Si maintenant on substitue —— au lieu de T dans les

E
quatre formules précédentes , v y exprimera la vitesse'

i5
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maximum qtie la consistanee du fond permet de donner

au batéàii , et elles pourront servir à déterminer e ,

—

n

et les vitesses en montant et en descendant, de la manière

la plus convenable aux accidens de la navigation et au

but qu'on se sera proposé. Pour cela on se donnera

d'abord pour e une certaine valeur
,
puis on substituera

pour — une série de valeurs auxquelles correspondront
n

deux séries de valeurs pour v et c; de même que dans

l'exemple que nous avons calculé , on représentera ces

résultats par une courbe. On tracera ensuite une série

de courbes semblables
,
provenant de semblables calculs

faits , en donnant à e diverses autres valeurs. Il sera alors

aisé de choisir , dans ces séries de résultats , le système

de valeurs pour — et e qui conviendra le mieux.
n

On ne peut se dissimuler qu'il sera souvent impossible

dans ce système où le bateau marche toujours à-peu-près

de la même vitesse par rapport aux roues à palettes , de

satisfaire à-peu-près à toutes les conditions , surtout

lorsque la consistance du fond et la vitesse du courant

seront fort irréguliers , et qu'on tiendra à aller vite. Pour

remédier à ces inconvéniens il faudrait , comme dans le

premier système
,
pouvoir changer le rapport entre la

vitesse du bateau et celle des roues à palettes ; et pour

cela il suffira de mettre , entre chacune des roues à palettes

et ses roues dentées du fond , un arbre intermédiaire,

parallèle à celui des roues à palettes
,
qui portera à droite

et à gauche du bateau les engrenages qui
,
par les chaînes

sans fin , font tourner les roues du bas , et qui recevra

lui-même le mouvement des roues à palettes par une paire

d'engrenages, à côté de laquelle se trouveront ..d'autres
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paires propres à le faire marcher de différentes vitesses,

en lés faisant travailler après avoir déclinché la première

paire , et en suivant pour l'exécution les moyens indiqués

pour la communication du mouvement de l'arbre latéral au

tr«uil dans le premier système. Le calcul de ces engrenages

rentrant directement dans les formules qui précèdent,

il serait superflu de l'indiquer ici.

\i
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«Swr l'importance et tes Mùyefis de Vapplication dei Machin.es

à vapeur à la Navigation mctr'itime , sous le rapport de

la guerre.

Pab m/ Delisle , Membre correspondant

SI SEPTEMBRE iSaS.

Au moment où la puissance presque illimitée des

machines à vapeur fut appliquée avec succès à la navi-

gation maritime, on a dû prévoir une grande révolution

dans l'art de la marine en général , et spécialement dans

la marine militaire ; révolution moins complète , sans

doute , mais certainement plus prompte que celle occa-

sionnée dans l'art de la guerre par la découverte de la

poudre à canon. Cette révolution , maintenant imminente,

oflFrira de très-grands avantages à la p^uissance navale qui

se hâtera de saisir une circonstance qui ne se présentera

plus, et que la fortune semble avoir réservée à la France

pour réparer en partie les désastres de ses flottes.

En effet , des vaisseaux que les vents ni les courans ne

peuvent empêcher de marcher directement et avec une

grande vitesse vers leur but , sont par cela seul , sinon

invincibles, au moins inaccessibles aux vaisseaux à voiles;

d'où il suit que, quel que soit le nombre de ces derniers,

les autres n'auraient rien à en craindre jusqu'au moment

où ils jugeraient convenable de s'en approcher. Personne,

sans doute, ne contestera cette vérité pour le cas où les
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vaisseaux à vapeur seraient au vent de leurs adversaires-,

et pji conviendra que, placés sous le vent, leur position

ne serait pas moins favorable , si on fait attention quç

les machines destinées à les mouvoir peuvent être d'unç

telle force, que leur marche serait supérieure à celle des

meilleurs voiliers.

Si on objecte que les machines peuvent se détraquer,

on répondra que le grément actuel est sujet à de fré-r

quintes avaries d'une réparation plus longue et plu?

difficile que l'opération bien simple de mettre le feu

sous la chaudière d'une machine de réserve ; mais il est

d'autres objections plus importantes auxquelles on s'est

attaché plus particulièrement à répondre, en .cherchant

à remédier aux défauts réels qu'elles signalent.

Presque tous les bate^ix à vapeur exécutés jusqu'à cç

jour sont mus par des roues à aubes placées à l'avant
^

sur les flancs ou à l'arrière de ces bâtimens. Cette dispo-

sition est sans inconvénient grave pour la navigation

intérieure, lorsque les rivières ou canaux
^

sont larges,

mais elle est vicieuse même pour les navires du commerce

destinés à tenir la mer, quelque courte d'ailleurs que

puisse être la traversée à laquelle ils sei-aient destinées.

1° Pour peu que la mer soit agitée , la lame vi^nt

frapper avec violenoe et les aubes dess «rpu^s. et les cages

destinées à les garantir. Ces poups redoublés de la lame

menacent sans cesse les unes et les autres d'une destruction

prochaine, ainsi que la machine à vapeur elle-même,

par les secousse? qw'eUç j^ptà^ .da-]paQUvej»eçJ;.iJrri^uUe>^

des roues. .. •..„,, ..^^j .o-iTr-nM f. trc"-* nu^h rvii-;/:;-- ;-fi .^ ::

2..° Ces mêmes coups de lame ralentissent nécessairement

la marche du navire , tantôt en fiappant en sens contraire

les aubes plongées dans l'eau et celles qui les suiveqi

immédiatement , tantôt en leur retirant tout-à-coup l'appui
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dont elles ont besoin pour exercer leur puissance Çnote i).

Pour que" les impulsions opposées devinssent moins

sensibles et que les aubes ne manquassent jamais d'appui^

il faudrait que les roues fussent fort grandes, c'est-à-direi

que leur rayon eût à-peu-près le double du creUx qu'un

vent forcé peut donner à la lame ; et ce creux a quel-

quefois jusqu'à 3 mètres au-dessus et au-dessous de la

ligne de flottaison des vaisseaux de haut bord (note 2). Mais!

des roues de très-grandes dimensions seraient , ainsi que

leurs cages d'enveloppe , trop faibles ou trop pesantes. '

Si le passage subit des aubes des roues d'un milieu

dans un autre , dont les densités sont entre elles comme
I : 770 , présente de tels inconvéniens pour les petits

navires, ces mêmes inconvénienis seraient bien plus grafidis

encore pour des vaisseaux d'un fort échantillon, auxquels

on appliquerait le même mécanisme
, puisque le créùx de

la lame est bien plus considérable pour ces derniers que

pour les autres : d'ailleurs ces grandes roues et leurs

enveloppes présentant d'énormes surfaces aux: coups de

l'ennemi , seraient facilement détruites , et le vaisseau

,

dans l'impossibilité de se mouvoir, assiégé de loin par

des bâtiment qui éviteraient aisément l'effet de son artil-

lerie , se trouverait bientôt dans la triste nécessité d'amener.

Le célèbre ingénieur Fulton a fait construire en i8i4

et i8l5 , à Nèw-Yorck , une frégate de 3o canons 'dié

Sa liv. , nommée Fulton premier , mue par une machihié

à vapeur de la force de 120 chevaux et une seule roue à

palettes'plaeée entre deux quilles ; énsorte que cette frégate

a deux carènes d'un bout à l'autre. Ces carènes sont réunies

par le pont de la batterie et par douze barreaux en chêne

de 12 pouces de grosseur , qui assujettissent les quilles

l'une à l'autre , de manière que la roue tourne dans une

espèce de coursier, quoique, au-dessus de l'eau , on ne
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puisse apercevoir qu'un seul navire. Les extrémjtés de ce

navire , arrondies et parfaitement semblables , sont garnies

d'artillerie et portent chacune deux gouvernails. Deux

voiles à antennes et deux focs peuvent s'orienter de ma-

nière à procurer au navire des directions opposées sans

virer de bord. •:

On voit d'abord tous les avantages qui résultent d^une

semblable construction. . ,^

i.° L'espèce de coursier forme par les deux carènes^

sans maintenir exactement l'eau sous l'effort des palettes,

l'empêche cependant de l'éviter aussi facilement que si

cet effort avait lieu dans im fluide indéfini ; ce qui permet

de donner aux palettes de moindres dimensions.

2..° Lorsque la frégate donne la bande , la roue placée

au milieu agit toujours , tandis que dans les bateaux dont

oii a parlé ci-dessus, l'une des deux roues est sdiivenf

hors de l'eau
,

pendant que l'autre s'y trouvé plongée

jusqu'à son axe , ensorte que toutes deux sont en même

temps également inutiles à la marche du navire.

3.° La lame se fait beaucoup moins sentir entre les

deux quilles, par lesquelles elle a été brisée, que le îong

des flancs du vaisseau ; et par conséquent le creux étant

moins sensible , les palettes trouvent un appui plus constant.

4.° La roue située au milieu du navire est en grande

partie à l'abri du choc de la lame , et entièrement sous-

traite aux coups de l'ennemi.

5.° Enfin le tirant d'eau n'étant que de 10 à 11 pieds,'

le bâtiment peut , sans danger , franchir des obstacles qui

arrêteraient des vaisseaux d'un port beaucoup moins

considérable.

Les avantages de cette corlstruction sont grands et ne

peuvent être contestés; mais il s'en faut cependant de'

beaucoup qu'elle soit exempte de défauts.
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i.** La division de la coque en deux carènes est con-

traire à la solidité
, quelques soins qu'on ait pris de les

relier fortement, attendu que les lames qui viennent

frapper le vaisseau par ses extrémités tendent toujours à

les séparer en s'introduîsant entre elles comme un coin.

Ceci est d'une extrême importance, et si le Fulton premier

avait été exposé à une tempête, son auteur n'aurait pro-

bablement pas eu à se féliciter de cette disposition. En
effet , comment cette double carène pourrait-elle résister

àu3ç coups redoublés de la lame , lorsque nos vaisseaux

ordinaires ne le peuvent souvent pas, bien qu'ils présentent

de tous côtés, et surtout à l'avant, une voûte homogène
et continue dont là forme est plus que toute autre capable

de présenter une grande résistance ?

2.° Cette double carène offre peu d'espace pour loger

les machines et les approvisionnemens , celui . du com-
bustible surtout , dont le Fulton premier ne peut porter

que pour quatre jours lorsqu'on chauffe la machine avec

du bois j et pour douze jours quand on fait usage du
charbon de terre.

3.° L'enveloppe de la roue occupe dans la batterie un
espace considérable , à l'endroit duquel on n'a pas percé

de sabords.

4-'* Les palettes , en frappant l'eau , doivent causer dans

l'intérieur du vaisseau un bruit fort incommode.
5.° La grande largeur de la frégate et la forme de ses

extrémités, bien différente de celle du solide de moindre

résistance , doivent singulièrement contrai-ier sa marche.

Il résulte de ce qui vient d'être dit que pour appliquer

avantageusement les machines à vapeur à la marche des

vaisseaux destinés au combat, il faudrait remplir les con-

ditiqns suivantes :

i.° Trouver un autre moyen que celui des roues à

palettes,
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a." Que ce moyen d'appuyer sur l'eau la puissance des

machines à vapeur soit à-peu-près constamment sub-

mergé, quel que soit le creux de la lame, i.° pour qu'il

ne reçoive aucun choc, étant toujours plongé dans un
milieu homogène ;

2.° afin qu'il trouve sans cesse un

appui également résistant à l'effort dont les machines le

rendent susceptible , et qu'ainsi il n'y ait pas de force

perdue ni décomposée ;
3.° pour le mettre hors de toute

atteinte des boulets ennemis, aussi bien que de l'abor-

dage des vaisseaux.

3." Ce moyen pouvant se détériorer par l'usage ou par

toute autre cause , laisserait quelque chose à désirer s'il

ne pouvait être remplacé promptement par des rechanges,

même en pleine mer.

4," Enfin , ci l'on voulait faire usage de voiles sans la

coopération des machines , il faudrait pouvoir , sans

embarras et en peu d'instans, retirer de l'eau la partie

du mécanisme qui dans cette circonstance serait nuisible

à la marche du vaisseau, et la replacer aussi facilement

lorsqu'on voudrait s'en servir.

Sans vouloir trop restreindre les données du problème,

il conviendrait d'ajouter encore à ces conditions celle de

ne pas couper la carène du vaisseau en deux parties

,

comme celle du Fulton premier , et ne pas la faire tra-

verser non plus par des coursiers ou conduits de grandes

dimensions, pour conserver tout l'espace possible à l'in-

térieur et ne pas compromettre la solidité de la construction.

Telle est la question dont la solution complète déter-

minera l'instant de la révolution navale qui est sur le

point de s'opérer.

Sans prétendre résoudre d'une manière satisfaisante une
si importante question , on exposera succinctement ce

qu'on a imaginé pouvoir atteindre à-peu-près le but
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indiqué; trop heureux si en fixant l'attéhlidn dés méca-

niciens sur ce grand objet , on peut
,
par cela seulement

,

se flatter un jour d'avoir contribué à procurer à la France

l'avantage de l'initiative.

Pour résoudre la question posée ci-dessus et remplir

toutes les conditions dont on a cru reconnaître la néces-

sité dans l'application des machines à vapeur aux vaisseaux

de guerre , on a iinaginé de substituer aux roues à palettes

fixes ou tournantes , des vis d'archimède (a).

Les axes de ces vis
, placés horizontalement dans des

plans verticaux parallèles à celui passant par ' la quille

du vaisseau , recevraient dé machines à vapeur un mou-

vement de rotation qui ferait avancer ou reculer le navire

suivant le sens dans lequel ce mouvement serait dirigé.

Les vis seraient plongées à la plus grande profondeur

possible, eu égard au tirant d'eau du vaisseau , rhàis sans

(a) En l8o5 M. Oreilly proposa d'appliquer à la marche des vaisseaux

par la vapeur , des roues à ailes obliques dont l'axe est parallèle à la

quille ; ces ailes sont planes et par conséquent étroites dans le sens du

rayon , :
car en leur donnant seulement de largeur le tiers de ce. rayon

,

il y aurait beaucoup de foyce perdue. Au surplus il importe peu que

ce soit M. Oreilly , Fulton ou tout autre qui ait le premier proposé

d'employer des vis ; mais ce qui importe beaucoup , c'est de s'assurer si

le moyen est bon. Or, quelques recherches que nous ayons faites, nous

ne les trouvons toujours que proposées et jamais essayées.

!Nous renonçons sans peine à l'honneur de l'invention, mais en faisant

remarquer cependant que le premier envoi du . présent mémoire à S. E.

le ministre de la marine est daté du i." juin iSsS , et que le i6 octobre

de la même année , MM. Debergne et Dubois , rue Monconseille, N." 3,

ont obtenu un brevet d'invention pour des vis d'archimède placées hori-

zontalement et destinées à mouvoir les bateaux à vapeur sur les rivières.

C'est , malheureusement pour ces messieurs , le genre de navigation auquel

les vis sont le moins propres. Cette circonstance nous a engagé à retrancher

du présent mémoire tout ce qui dans la première rédaction était relatif à

la navigation intérieure par le même moyen.
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à ce qu'elles ne puissent toucher , lors même que le navire

ëchoué sur un fond dur porterait en plein sur sa quille

et sur son bau ; deux vis seraient placées à l'avant et

deux à l'arrière.

La surface des vis peut être déterminée par analogie

au rapport qui existe entre la surface d'une palette d'une

des roues d'un bon bateau à vapeur et la surface du

parallélogramme, circonscrit au maître bau du niême

bateau. Pour le Henri IVy ce rapport est ——. Dans les

bateaux américains , M. Marestier trouve que ce rapport

varie depuis -^ jusqu'à -^, sans avoir remarqué que

ces grandes différences en occasionnent de proportionnelles

dans la marche, des bateaux; ainsi, en donnant à une vis

3™, Bo*^ de diamètre ou 9'", 628 de surface totale, et sup-

primant dans le milieu de la vis (partie qui cause latér-

ralement la plus grande perte de force) un cercle ayant

i"\ 70 de diamètre ou 2'", o44 de surface, celle de la

roue occupée par les hélices se trouvera être de 7™, 58.

Or le parallélogramme circonscrit au maître-couple d'un

vaisseau de 74 a de surface ioi"\ 82 ; ainsi le rapport

sera --^ lorsqu'on ne se servira que de deux vis , et

g^ lorsque les quatre vis seront en mouvement;, car

rien ne s'oppose à ce qu'elles aient toutes les mêmes

dimensions. On voit que le premier de ces rapports est

beaucoup plus grand que le rapport moyen de ceux

observés dans les bateaux américains , et que le second

approche beaucoup du plus grand rapport observé dans

ces mêmes bateaux , d'où il résulte qu'on pourrait ^

probablement sans inconvénient , augmenter la surface

vide de la roue hélicoïde si on le jugeait convenable.

Pour que le vaisseau puisse filer à volonté de 3 à la
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nœuds , il faut , ou que le pas de la vis change à chaque

variation , ou qu'employant successivement différent

engrenages on fasse varier la vitesse de rotation de la

vis ; mais on ne peut changer le pas de la vis et la

Vitesse de rotation à des limites. On pense qu'il n'y a

pas d'inconvénient à faire opérer à la vis une révolution

par seconde , et on fera correspondre cette vitesse à la

pltis grande vitesse du navire, celle de 12 nœuds ou de

6'", 17 aussi par seconde; et en supposant que la Vitesse

d'un des points quelconque de l'hélice doit être de -^(«)

en sus de la vitesse du navire , la hauteur totale du pas

sera de 6", So'^ ; lequel pas
,
partagé en cinq disques ,

donnera 1°*, 3o pour l'épaisseur de la roue hélicoïde.

"^^lics disques hélicoïdes, ou, si on l'aime, mieux , les aubes

gauches, sont unies a l'axe par des rais dont la plus

grande largeur est disposée de manière qu'elle ferait partie

de l'hélice si la vis était pleine. Deux cercles concentriques

placés a chaque extrémité de la vis maintiennent les por-

tions d'hélices , et des barres arc-boutées au bouton de

l'axe achèvent de consolider le système dont toutes les

parties sont en fer.

Quant à l'eflfet des -è^is, il ne paraît pas douteux, qu'à

surface agissante égale , il ne soit beaucoup plus^ grand

que celui des roues actuellement en usage.

1° Les vis étant toujours environnées d'un fluide

homogène , ne recevront aucun choc , même pendant la

tempête.

2.° Leur mouvement doux et uniforme utilisera à chaque

instant la puissance entière des machines, qui alojrs u'au-

(a) Dans la comparaison faite par M. Maresùer à» Hx lateaux amé-

ricains , le rapport de la vitesse d'un bateau à celle de l'arête intérieure

d'une palette varie depuis j jusqu'à îl|-y,,^^jj£..
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ront pas besoin d'un surcroît de force pour parer aux

effets d'un mauvais temps.

3.° Les colonnes d'eau sur lesquelles portera l'action

des vis , maintenues de tous côtés par le fluide envi-

ronnant, ne pourront se soustraire à cette action qui

aura lieu comme dans un coursier , tandis que les palettes

des roues ordinaires agissent à la surface d'un fluide

indéfini ; cette différence permettrait de réduire de près

d'un tiers la surface de la projection annuUaire des vis.

Ces mêmes vis , considérées sous d'autres rapports

,

offrent sur les roues à palettes des avantages très-marqués.

i." Aucun bruit, aucune secousse ne résultera de leur

mouvement, qui ne sera pas même soupçonné dans l'in-

térieur du navire.

2.° Appliquées aux vaisseaux de guerre , elles seront

plongées sous l'eau à une profondeur de a mètres environ,

et par conséquent inaccessibles aux boulets.

3.° Le mouvement des vis des deux bords n'étant pas

solidaire , on pourra s'en servir pour virer de bord avec

une grande promptitude, lorsque la forme du vaisseau

ne lui permettra pas de marcher dans tous les sens.

Pour déterminer la puissance à appliquer à un vaisseau

de 74 pour vaincre la résistance que le fluide oppose et

lui imprimer une certaine vitesse, on prendra pour terme

de comparaison le bateau à vapeur la malle le Henri ÏV,

faisant le service de Calais à Douvres.

- '
'' i.iiâiif 'lî. _

_
I \ . ._

, Dimensions du Hepri IV.
"' ' '^ * " p* **• ™*

Longueur de quille .'*'i'V''}^.4'C%.^y-. 77, 00 aS, 01

Largeur au maître-bau, cinti-e compris. i5, 00 4> 87

Tirant d'eau moyen: 5, o4f i, 75

Diamètre des roues
,
palettes comprises. 10, 00 3, aB

Largeur horizontale des palettes...... 4» 06 i, Ifi
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Hauteur des mêmes i, o5 o, 4^

Diamètre des roues, palettes non comprises 7, 02 a, "33

Enfoncement de l'arête extrême des palettes

au-dessous de la ligne de flottaison i, 10 o, Sg

Surface de la plus grande section 6» 77
Déplacement g4,* 82 94,'"oo'^

' Une machine à effet simple de la force de 3o chevaux

(note 3) donne aux roues une vitesse de 3o tours par minute,

et fait faire au bateau la traversée de Calais à Douvres ,

environ 7 lieues et demie , en 2 heures 4^ minutes par

un beau temps , et le même trajet en 5 heures i5 minutes

par un gros temps , vent de bout et marée contraire.

Dimensions d'un vaisseau de 74 canons.

Longueur de la quille 48j"*72

Largeur au maître-bau i4t 90

Tirant d'eau moyen 6, 90

Surface de la plus grande section
, 7g, Sa

Déplacement 235i,'"82

Appliquons d'après ces données la formule ordina.ire

(A) P =: V*, dans laquelle P est la puissance qui
z g

doit vaincre la résistance du fluide et imprimer par seconde

une Vitesse V exprimée en mètres, <p poids d'un mètre

cube d'eau = 1000 ''•

,
§• la gravité = 3o pieds= 9,™ 78

,

et n la surface de même résistance que le vaisseau : on

ne connaît pas la valeur de cette surface de même résis-

tance pour l'un ni l'autre des deux vaisseaux à comparer

,

on sait seulement que s'ils étaient parfaitement semblables

,

ces surfaces seraient proportionnelles aux plus grandes

sections respectives de ces vaisseaux ; on substituera donc

les plus grandes sections aux surfaces de même résistance

avec d'autant moins de scrupule que la différence parait
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devoir être au préjudice du vaisseau de 74, dont la forme

semble être bien plus favorable à la marche que celle du

Henri IV.

Les valeurs à substituer dans la formule sont, pour le

Henri IV, n =. 6,'"77, Ç = looo''", 2 g = i9,'"5o,

V= 4>'"i2, et par conséquent V^ = 69,"'g3. La vitesse étant

de huit nœuds, dont chacun donne par seconde o,"*5i44-

Pourlevaisseaude74, «'=7g,'"52 <p=iooo''- 2o-=:i9,5o.

et en supposant la vîtesse de 3 nœudsV'=i ,54 ou V''= 3,65.

id. id. 6 id. V'^3,090uV'^= 29,50.

id. id. 8 id. V'=4,i2 0uV'3= 69,98.

id. id. 9 id. V'=:4,63ouV'3='99,25.

id. id. 12 id. V'=6,i7ouV'3=234,89.

Pour avoir la force jc des machines capables de donner

au vaisseau de 74 une vîtesse déterminée, nommant la

force de la machine du Henri IV, C = 3o chevaux, faisant

la proportion F : P' :: C : ce, ou en mettant pour P et P',

leur valeur x V^ : X V'^ :: xC : a: , on tirera
2. g 3. g

l'equation x x x V^ = G x x V" , ou , en
2. g 2. g

supprimant les facteurs communs , jc /i V^ = C n' V'^, d'où

c n' V'^ .

(B) X =. — faisant les substitutions et les calculs
n V^

indiqués , on trouve successivement pour le vaisseau de

74 canons filant 3 nœuds œ = 18,39 "'''^•

6 id. or = 1 48,65

8 id. a? =: 352,37

9 id. a? = 5oo,i2

12 id. X = ii83,6o

1 Le centre de pression des palettes de la roue du HenriIV
étant à-peu-près aussi éloigné du centre de cette roue

que l'hélice moyenne des ailes de la vis du vaisseau de
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74 est éloignée du centre de rotation de cette vis, leâ

leviers , à l'extrémité desquels agissent les forces dans

l'un et l'autre navire , sont sensiblement égaux , d'où

il suit que les forces qu'on vient de déterminer pour

chacune des différentes vitesses supposées successivement

au vaisseau de 74 » so^t celles qu'il faudrait appliquer

si la résistance du ijuide en repos agissait directement

sur la projection perpendiculaire à l'axe des surfaces

hélicoïdes ; mais si ces forces sont suffisantes au mou-

vement dans le sens de l'axe , il faut leur ajouter cependant

une autre force capable de vaincre la résistance que le

flpide oppose à la rotation des hélices perpendiculai-

rement au même axe (a). Pour cela on remarquera que

la projection de l'hélice moyenne d'une des ailes sur

un plan perpendiculaire à l'axe , a de développement

à-peu-près i'" 78 , et que la hauteur de cette partie du pas

de la vis parallèlement à l'axe est de i'" 3o. Ainsi en cons-

truisant le triangle rectangle ABC {fig. ']ipl- 5), dont le côté

AB représente la projection développée de l'hélice moyenne

d'une des ailes , et BG la hauteur de la partie du pas

que cette aile embrasse , l'hypothénuse AG offre le déve-

loppement de l'hélice moyenne de l'aile. Or, comme la

Vitesse d'un des points de l'hélice moyenne est toujours

la même , soit que l'on considère la résistance par rapport

à AB ou à BG
,

puisque le fluide est en repos
,
que la

densité du fluide ne change pas, que la hauteur de Ik

ligne génératrice de l'hélice est constante , et enfin que

les résistances que l'on peut apprécier agissent direc-

(a) Si la plus grande vitesse du vaisseau devait être moindre que la

nœuds, on ferait le pas de la vis moins baut en conservant la mêmç

vitesse deiolation, et la force à ajouter pour L'obliquité 4^ 1,3 surface

hélicoïde serait beaucoup moins considérable.
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tement contre BC , comme les forces que nous connaissons

agissent sur AB. Cette même ligne AB représente les

forces des machines qui ont été trouvées ci - dessus

,

comme BC représente celles que l'obliquité de la surface

hélicoïde oblige à ajouter aux premières pour que le

vaisseau prenne les différentes vitesses qui l^i ont été

assignées ; ainsi
,
pour que la vitesse soit de trois nœuds ^

on a AB : BC :: i, 78 : i, 3o :: 18, Sg : j:= i3, 44- Opérant

de même pour les autres vitesses , on trouvera :

Pour 3 nœuds

Id. 6 id

Id. 8 id

Id.
• 9 id

Id. 12 id .

FORCES

PERPENDICULAIRES
' —*.^^^- -i- TOTALES.

à AB. à BC.

18, 39 i3, 43 3l, 82

i48, 65 108, 57 257, 22

352 , 37 207 , 35 60g, 72

5oo, 12 365, 26 865, 38

ii83, 60 864 , 43 !2o47 , o3

i." On remarquera que dans les grandes machines le

frottement est beaucoup moindre que dans les petites,

toutes choses égales d'ailleurs ; ainsi les forces qu'on vient

de trouver pour les différentes vitesses du v^sseau de

74 peuvent éprouver une assez -grande réduction. D'un

autre côté ces mêmes forces ont été calculées de la même
manière que si les palettes de la roue du jFfe«r/Jf^ agis-

saient toujours perpendiculairement à la direction de la

résistance , et il s'en faut de beaucoup que cela soit ainsi ;

car il suffit de jeter les yeux sur la fig. 6 ( planche 5 )

,

16
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qui représente celte roue
,
pour voir que , lorsque la mer

est parfaitement calme ,
que son niveau est représenté

par AB et que l'une des palettes est verticale
,

plus de

la moitié de chacune des palettes voisines agit sur le

fluide sous un angle de 36°. On voit également que

lorsque l» palette verticale s'est inclinée de i8 degrés ,

la palette suivante forme le même angle , et que dans

l'un et l'autre cas , il y a beaucoup de force de perdue ;

cependant le calme parfait de la mer est la circonstance

la plus favorable à l'effet des' roues à palettes. Mais si

l'on suppose que la lame ait seulement six décimètres de

creux , la ligne de flottaison devient alternativement A' B'

et A" B" à chaque ondulation ; dans la première situation

les deux cinquièmes seulement de la palette verticale

agissent sur l'eau , et dans la seconde, les deux palettes

voisines de celle qui est verticale choquent le fluide de

toute leur surface sous un angle d'environ 46°
, d'où il

résulte une perte considérable de force , et pourtant la

mer est bien éloignée d'être mauvaise , lorsque la lame

n'a que six décimètres de creux pour un bâtiment qui

a 25 mètres de quille.

2.° II arrive souvent , lorsque la mer est un peu grosse

,

que la lame venant frapper en dessous une palette presque

encore horizontale , toute la machine s'arrête lorsque cette

palette est une de celles qui correspondent à l'instant où

la bielle et la manivelle du volant sont dans un même

plan passant par l'axe de ce volant ; le capitaine du

Henri IV n'a trouvé d'autre remède à cet inconvénient

que de faire alors démonter les deux palettes qui sont

dans ce cas.

3." Ainsi on voit que, même par un beau temps, une

quantité de force assez considérable est perdue pour la

marche du Henri IV , et que de celle vraiement ulile

,
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les sept huitièmes sont encore perdus lorsque la mer est

mauvaise
,
puisque dans ce cas il met à faire la traversée

le double du temps qu'il y emploie lorsque la mer est

beUe.

Il résulte donc de ces remarques que les forces trouvées

ci-dessus pour les différentes vitesses du vaisseau de 74,
sont beaucoup trop considérables ; mais de combien le

sont-elles ? C'est ce que personne n'est en état de déter-

miner mathématiquement ; il faut donc s'en remettre à

l'expérience. Toutefois on croit ne pas exagérer en esti-

mant cet excès de force à la moitié au moins de la différence

occasionnée par l'obliquité des hélices sur la résistance

trouvée d'abord pour la projection de ces mêmes hélices

sur un plan perpendiculaire à l'axe de la vis , et dans

cette supposition les forces totales trouvées ci-dessus se

réduiraient, en nombres ronds, pour le vaisseau de 74,

Filant 3 nœuds à 2.S.

Id. 6 id. à 200.

Id. 8 id. à 480. '

'

;

Id. g id. à 680.

Id. 12 id. à 1600.

En comptant, pour la consommation des machines,

trois kilogrammes de charbon par heure et par cheval

,

suivant l'état actuel de la mécanique , on peut établir la

consommation totale d'un vaisseau de 74 , ayant succes-

sivement les vitesses différentes qu'on lui suppose p^yr

un voyage d'Amérique, qui est d'environ i,5oo.
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TITESSB FORCE CONSOMMATION DE CHARBON irOHBBE

enj en ^ -^

de jours

de la

nœuds. chevaux.
pî)r heure. par lieue. pour t5oo 1. traversée.

fc; V. t. m. V. j. h.

3 25 yS oo 75 00 112 5oo 62 12

6 200 6oo oo 3oo 4o 45o 000 Si 6

8 48o i44o oo 540 00 810 000 23 10~

9 68o 2o4o oo 680 00 I020 000 20 20
' 12 i6oo 4800 00 1200 00 1800 000 i5 i5

( n\ C)n vnit nar ce tal"ilpaij nii'iin vaisspaii

de la force et de la forme d'un vaisseau de 74» qui ne

déplace en tout qu'à-peu-près de 2,35o tonneaux métri-

ques , ne peut entreprendre un voyage de i,5oo lieues

avec une vitesse obligée de douze nœuds à l'heure , ni

même de neuf nœuds , mais qu'avec celle de six nœuds

un pareil voyage est très-praticable , même sans le secours

des voiles
,
puisque l'eau de mer distillée, que les machines

fourniraient , diminuerait d'autant l'approvisionnement

d'eau douce , et par conséquent la surcharge des 45o

tonneaux de charbon.

Le même tableau fait voir également qu'on ne peut

songer , au moins maintenant , à donner à un vaisseau

de 74, par le moyen des machines , une vitesse de douze

nœuds, même pour n'en faire usage que dans cei-tains

cas , attendu le poids énorme , dont quatre machines à

(a) En faisant usager de machines à haute pression , la consommation

serait heancoiip moindre ; il est probable d'ailleurs que d'irapoitans per-

feclionneniciis dans la composition des machines , lèveront bienlôt toutes les

difficultés que la navigation par la vapeur peut eucore présenter.
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vapeur , de 4°° chevaux chacune , surchargeraient ce

vaisseau ; mais il semble possible de loger à son bord

quatre machines de 120 chevaux chacune et capables par

conséquent de lui faire filer huit nœuds. De plus , une

machine de 2.S chevaux , au moyen de laquelle il mar-

cherait au besoin avec une vitesse de trois nœuds , soit

pour croiser pendant le mauvais temps , soit pour franchir

avec précaution un passage dangereux , lui servirait eil

outre pendant le combat à manœuvrer son artillerie avec

promptitude et facilité.

Ces machines étant placées , deux de 120 chevaux à

l'arrière et les trois autres à l'avant , donneraient diffé-

rentes vitesses -, suivant les combinaisons qu'on formerait

et que présente le tableau ci-dessous.

FOECE

des

ma-

chines.

VITESSE

par

seconde

lieues

par

jour.

CONSOMMATION

en charbon

par

heure.

par

lieue.

VIS

sur lesquelles

l'action

aurait lieu.

25 "
54 3

lao 2, 60 5i'ô

a4o 3,^7 6î'ô

48o 4, 12 8

24

4o

5o

64

75 75, 00

36o 2jG, 00

720 345 ,
00

i44o 54o, 00

2 vis de l'avant.

a vis de l'avant ou de

l'arrière.

2 vis de l'avant ou de

l'arrière.

a vis de l'avant ou de

l'arrière.

A ces combinaisons viennent se joindre celles que peut

offrir une voilure bien entendue ,
pour donner au vaisseau
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possesseur de machines à vapeur une supériorité de marche

telle, qu'il pourrait à volonté éviter ou atteindre quelque

vaisseau à voile que ce soit; i." la faculté qu'il aurait de

marcher de bout au vent, ne fut-ce qu'avec une vitesse

de cinq noeuds, le mettrait bientôt hors d'atteinte de tous

les vaisseaux qui seraient sous le vent à lui , ou lé por-

terait rapidement sur ceux sous le vent desquels il se

trouverait.

a." SUl était sous le vent et qu'il voulut prendre chasse

vent arrière, il pourrait ajouter à la vitesse que la voilure

lui procurerait l'effet d'une ou de deux de ses machines.

3." S'il était au vent et qu'il voulût seulement le serrer

au plus' près pour ne pas s'écarter de sa route , l'usage

d'une machine , en augmentant sa vitesse , diminuerait

aussi la dérive.

4.° L» position la plus défavorable pour lui serait celle

où
,
placé sous le vent le long d'une côte , il ne lui res-

terait aucun espace pour éviter les assaillans ; alors serrant

ses voiles et faisant usage de toutes ses machines , il pro-

fiterait de l'instant le plus favorable pour percer la ligne

en courant de bout au vent.

5.° Enfin , dans un combat il serait toujours libre de

ses mpuvemens et en état de se porter en peu d'instans

à'qne extrémité à l'autre de la ligne de bataille pour

porter du secours aux siens, ou achever la défaite d'une

partie de la flotte ennemie , et après l'action pour ama-

riner et remorquer les vaisseaux désemparés.

; Il reste maintenant à faire voir comment on adapte des

Vis aux vaisseaux de guerre et aux frégates pour' satisfaire

aux conditions imposées.

Pour les uns et les autres, deux collets aby a'b' {pi. 5,

^g. 1 , a , 3
, 4 ^^ 5 7 et pL 6 et j ) sont divisés chacun

en deux parties ; l'une inférieure a, ù, est fixée au corps
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du vaisseau par de fortes armatures de fer qui rendent

tout mouvement impossible en quelque sens que ce soit ;

l'autre supérieure dh' glisse le long d'une barre verticale

au moyen d'un cric placé dans le vaisseau , à un mètre

plus ou moins au-dessus de la ligne de flottaison. L'espèce

de pyramide tronquée qui renferme la lame dentée du

cric est solidement engagée dans la muraille , de manière

à interdire à l'eau tout accès à l'intérieur ; la partie mo-
bile du collet peut remonter jusqu'à venir occuper le petit

logement q qui lui est réservé. Le bourlet c de l'axe de

la vis est engagé entre le collet h et l'extrémité inférieure

de la coulisse d, qui en cet endroit sert de crapaudine

au bout arrondi e de l'axe , ensorte que , dans quelque

sens que le mouvement de rotation ait lieu, la vis pousse

ou attire le vaisseau sans pouvoir en être séparée.

Le mouvement de rotation est communiqué au pignon^

de l'axe de la vis par la roue dentée g- , dont la tige reçoit

directement l'impulsion de la machine à vapeur par la

roue h. La roue g- ,
pour être mise en place ,

passe au

travers du cylindre ik^ lequel est fortement imi à la

muraille qu'il pénètre , solidement arc-bouté à sa partie

supérieure , relié de distance en distance par des cercles

de fer et doublé d'un cylindre de métal. Un second cylindre

Im enveloppe l'axe de la roue g^ et sert à le maintenir

exactement et sans ballotement au milieu du cylindre ik^

sans l'empêcher de tourner à frottement doux dans les

collets n, o, qui font partie du cylindre / w , ni de des-

cendre pour engrener le pignony, ni enfin de monter

jusqu'à amener la roue g dans le logement P.

Les cylindres i k et l m sont un peu plus étroits du bas

que du haut, afin de faciliter l'entrée de l'un dans l'autre

et leur parfaite jonction.

Deux forts anneaux en fer, placés entre les bourlets PP
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de l'axe de chaque vis, servent à accrocher les chaînes

destinées à placer et retirer les vis ; les crochets sont

recourbés desorte qu'ils ne peuvent abandonner les anneaux

que lorsqu'on les dégage volontairement.

La chaîne de l'éxti-émité de l'axe est double ; l'une des

parties reste libre , et l'autre passe dans une poulie fixée

au vaisseali, eh dedans du plan vertical passant par 1&

centre des collets.

Le long de la nauraille du vaisseau est une coulissé eil

fer , conijJosée de trois barres ; l'une creusée en canal

reçoit l'extrémité arrondie e de l'axe de la vis qui ne peilt

l'abandonner à cause des deux autres barres placées à une
distalnce convenable, et entre lesquelles le bourlet e ne

saurait passer.

Dans cet état de choses , le vaisseau étant à l'èàu et

les vis sur le pont , voici comment on conduira l'une

d'elles à la place qu'elle doit occuper.

Après avoir retiré , dans les logemens pratiqués dans

la muraille , les deux demi-collets mobiles a'b' et la roue

g, et qu'on aura engagé les crochets des chaînes dans

les anneaux de l'axe de la vis, on poussera cette dernière

hors du bord , et lorsqu'elle sera suspendue à-peu-près

à fleur d'eau , on engagera le bout arrondi e et le bourlet e

dans la coulisse d, puis on laissera descendre la vis le

long du vaisseau, en roidissant la chaîne engagée dans

la poulie
,
pour obliger l'axe de la vis à venir accoster

la barre verticale le long de laquelle glisse le demi-collét a',

laissant alors porter doucement la vis sur les demi-collets

a'b' ^ on abaissera ceux a'b' ainsi que la roue g , on rbidira

légèrehient les chaînes avant de les fixer , et la vis sera

disposée à recevoir le mouvement que là machine à vapeur

pourra imprimer à la roue h , soit ddns un feerts Soit dans

l'autre.
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De la manœuvre indiquée pour mettre les vis en place

on déduira aisément celle à exécuter lorsqu'on voudra

les retirer pour les remplacer par d'autres ou les suspendre

le long du bord pendant le temps qu'on fera usage des

voiles ou d'un moindre nombre de machines. On voit

par ce détail combien peu de temps il faudrait à des

hommes, même peu intelligens
,
pour exécuter l'une ou

l'autre de ces opérations.

On remarquera qu'il ne serait pas absolument indis-

pensable d'enlever la vis dont on ne voudrait pas faiié

usage dans le moment ; car en élevant seulement la roue g-

dans son logejïienty, la vis abandonnée alors à elle-même

contractera un mouvement de rotation relatif à la vitesse

du navire, et n'absorbera par conséquent qu'une très-

petite partie de la force quelconque employée à imprimer

cette vitesse.

Le vaisseau à vapeur serait armé d'ùii énorme" épérôfl

plein , en bois , recouvert entièrement d'une très-fortê

armure en fer. Cet éperon offre une espèce de pyramide

curviligne dont la base embrassé une partie de l'étrave et

de l'avant du vaisseau ; les arêtes de cette pyramide sont

aiguës et façonnées en dents de scie ; son sommet, formant

la pointe de l'éperon , est à un demi-mètre au-dessous

de la ligne de flottaison ,
parce que dans cette situation

il répond à-peu-près au milieu de la hauteur de l'entrepont

des vaisseaux. Cette arme terrible coulerait très-certainement

tout autant de bâtimens de guerre , tels qu'ils existent

aujourd'hui, qu'elle en pourrait frapper avec une vîtéssé

de cinq à six noeuds seulement, quelle que fût d'ailleurs la

force de ceux qu'elle prendrait par le travers. Si , de pluô

,

le vaisseau à vapeur et à éperon était revêtu extérieurement

e-B fer, ainsi que la proposition en a été faite {note 5), et

qu'en outre il fût armé de gros obusiers de lo et de iz
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pouces au lieu de canons , on ne croit pas que plusieurs

vaisseaux à voiles seraient en état d'essayer même de lui tenir

tête. En effet, que feraient ces bâtimens à voiles contre un

vaisseau à vapeur de l'échantillon à-peu-près du plus fort d'en-

tr'eux, parfaitement libre dans samarche, tant pour la vitesse

que pour la direction , invulnérable à leur artillerie qui

ne saurait endommager ses murailles , et encore moins

atteindre la force invisible qui l'animerait, tandis qu'ils

auraient tout à craindre, tant de l'abordage que de l'ar-

tillerie de leur redoutable adversaire ? Ne suffirait-il pas

que deux ou trois de ces bâtimens à voiles fussent coulés

bas à la vue des autres pour obliger ces derniers à amener.

Comme le vaisseau à vapeur pourrait être surpris étant

à l'ancre , on a pensé à la défense de son pont. Cette

défense consiste à le couvrir en fer dans toute son étendue,

et à construire deux dunettes au lieu d'une, séparées par

un intervalle assez considérable. Les ponts qui couvrent

ces dunettes sont inclinés l'un vers l'autre de telle sorte

,

qu'on n'y est nulle part à l'abri du feu des créneaux

pratiqués dans les fermetures en fer des portes et croisées

situées en face, non plus que des jets d'eau froide ou

bouillante qu'on dirigerait sur les assaillans. Pendant

qu'on défendrait ainsi le pont , on allumerait le feu sous

les chaudières des machines , on couperait les cables , et

le vaisseau serait en mesure de châtier sévèrement la

témérité des agresseurs ( note 6 ).

Si , au lieu de convertir en vaisseau à vapeur un vaisseau

ordinaire , on voulait en construire un entièrement neuf,

on pense qu'il conviendrait de lui donner à-peu-près la

forme de celui représenté (a). Ce vaisseau serait de l'échan-

tillon de ceux de 120 à i3o canons. Les deux extrémités

(a) On a cru pouvoir se dispenser de faire graver la figure indiquée ici.
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ne différeraient en rien ; chacune d'elles serait munie de

deux machines à vapeur et d'autant de vis , ainsi que d'un

éperon dans lequel serait logée la partie supérieure d'un

gouvernail ; ce dernier se trouverait ainsi garanti des

coups de boulets, et serait d'ailleurs tout en fer.

On construirait ces mêmes extrémités à-peu-près sur

le gabari de l'avant du vaisseau à voiles qu'on aurait

choisi pour terme de comparaison , en dressant seulement

l'étrave, qui alors deviendrait un étambot, et en coupant

la troisième batterie pour former la défense du pont.

Par cette construction , ce vaisseau , toutes choses

d'ailleurs égales
,
porterait environ 200 tonneaux de plus

que celui de la forme actuelle ; il aurait sur lui l'avantage

de marcher dans tous les sens sans avoir besoin de virer

de bord
,
quoique pouvant le faire avec une grande promp-

titude ; enfin, sa charge étant plus également répartie,

la quille serait par là moins sujette à s'arquer ; mais

peut-être aussi cette forme serait-elle moins favorable à

la marche. MM. les ingénieurs constructeurs et MM. les

officiers de la marine sont à cet égard , comme à beaucoup

d'autres, des juges qu'on ne récusera pas.

Ce vaisseau serait au surplus garni en fer et armé de

gros obusiers de 10 et de 12 pouces ,
que les machines à

vapeur mettraient en batterie et hors de batterie sans

fatiguer les artilleurs ( note 7 ).

Si on ne s'est pas fait' illusion sur la puissance réelle

d'un vaisseau à vapeur tel que celui dont on a exposé

l'idée, il résulte de tout ce qui précède que la puissance

maritime qui la première aura quelques vaisseaux de cette

espèce, sera à l'instant même maîtresse de la mer, jusqu'à

ce que ses rivales se soient procuré le même avantage.

Dans cette circonstance le colosse anglais ne pèsera guère

plus dans la balance maritime que tout autre état assez
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bien inspiré pour lui opposer autant de vaisseaux de

nouvelle construction qu'il en pourra bâtir lui-même.

Sans doute les ressources de l'Angleterre sont grandes ;

son iitintense matériel et l'étendue de son commerce la

mettent à même de beaucoup faire en peu- de temps ;

mais si une autre puissance prenait l'avance sur elle de

quelques mois seulement, ses ressources décroîtraient

prodigieusement pendant ce court intervalle ; car un grand

iiombre de vaisseaux de guerre perdus, son commerce
anéanti, son industrie paralysée, la mettraient à deux doigts

de sa perte et la consommeraient peut-être entièrement.

Il ne faut pas s'y méprendre, au moment où la révo-

lution maritime arrivera , il ne sera plus temps de chercher

à prendre l'initiative, et cette belle et unique occasion

sera perdue seins retour.
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NOTES.

(i") Au moment où l'on s'occupait de la rédaction des présentes con-

sidérations , on a eu connaissance ,
par le bulletin de la société d'encou-

ragement pour l'industrie nationale (septembre 1828), de l'extrait d'un

rapport iàit à la chambre des communes d' Angleterre , au mois de juia

1822,, sur la navigation des bateaux à vapeur. Cet extrait, auquel on

pourra avoir recours , signale dans les roues à palettes les mêmes imper-

fections que nous y trouvons. Nos rivaux remplacent maintenant les

palettes par des rames tournantes ; ce moyen , de beaucoup préférable à

l'autre, n'est cependant pas sans défauts; car les articulations qui per-

mettent aux rames de présenter successivement le tranchant et le plat

sont «ne complication qui peut nuire à la solidité de la machine et à

la régularité du mouvement. Ce moyen , en outre , ne satisfait pas à la

condition de submersiou totale que l'on croit indispensable pour le$

vaisseaux à vapeur destinés à la guerre.

(2) Le creux de la lame, toutes choses égales d'ailleurs, varie suivant

la longueur des vaisseaux. Celui qui a 5o mètres de quille porte ea

même temps sur trois lames ou au moins 5ur deux , et voit le creux se

dessiner le long de ses flancs
, partie au-dessus , partie au-dessous de sa

ligne de flottaison. Celui qui n'a que la moitié de cette longueur porte

alternativement sur deux lames et sur une seule, en suit en partie les

ondulations, et éprouve un tangage beaucoup plus considérable que le

premier , mais les sinuosités sont moins profondes le long de sa ligne de

flottaison-, enfin le petit bateau suit toutes les ondulations de la iame,

dont le sommet aigu et recourbé est seul à craindre pour lui.

(3) M. Montgery nous apprend que les mécaniciens anglais et amé-

ricains comptent la force de cent hommes pour celle de vingt chevaux ,

tandis que les ingénieurs français comptent un cheval pour sept hommes.

Keste à savoir si les premiers Ont évalué la force des hommes au-dessus

ou la force des chevaux au-dessous de ce que nous les estimons , ou s'ils

n'ont pas fait en même temps l'un et l'autre.

Il serait fort avantageux pour l'art qu'on s'entendît mieux sur la mesure

des machines , et qu'on prît toujours pour terme de comparaison une

certaine quantité d'eau élevée à une certaine hauteur. Le bel ouvrage

de M. Morestier fait voir quel danger il y aurait à prendre à la lettre

celle expression de chevaux lorsqu'il s'agirait de comparer des machines^
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exécutées en différens endroits ; il dit , en parlant des bateaux américains

et des machines destinées à les mouvoir : « Lorsqu'on veut trouver la

» force ( en chevaux) capable de faire avancer un bateau avec une vitesse

» donnée ( en mètres ) , il faut multiplier le cube de la vitesse par la

w largeur et le tirant d'eau du bateau, et diviser le produit par 7 i,

n ou seulement par 6 , si le bateau est construit de manière à éprouver

i> une grande résistance. »

Si l'on applique cette formule au bateau le Henri IF ]^oar la vitesse de

1 • : , ,• . 69,93x4.87X1,75
huit nœuds qu on lui connaît, on aura —^— = 82,«°- ao

;

7 î

et cependant le Henri IV file huit nœuds à l'heure ou 4"", 12 par seconde

avec une machine de trenlç chevaux.

(4) Dans le nombre des petits bâtimens employés à la guerre, on ne

doit point oublier les brûlots , dont le nom seul porte l'effroi dans les

flottes les plus nombreuses. Les machines à vapeur sont éminemment

propres à lancer ces terribles navires au milieu des ennemis lorsqu'ils

se présentent en ligne ou en colonne , ou qu'ils attendent paisiblement

dans une rade le moment d'appareiller.

On sait combien nn bateau à voiles est peu propre à ce service , et

les dangers que courent ceux qui se chargent de sa conduite , sans

pouvoir répondre du succès. En effet , un seul boulet dans son grément

ou la moindre variation dans le vent, peut le faire dévier de sa route.

Il n'en est pas de même d'un brtilot à vapeur, qu'on peut abandonner

à lui-même à une distance assez considérable , avec la certitude presque

entière qu'il ne déviera pas de la direction qu'on lui aura donnée ; car

la force qui l'anime est hors de l'atteinte des boulets 5 sa petite surface

laisse peu de chances de le couler , et, en outre, sa vitesse ne permet,

pour ainsi dire , de l'apercevoir que lorsqu'il n'y a plus moyen de l'éviter.

Un bâtiment de 20 à 3o tonneaux , mu par une machine à vapeur de

quatre à six chevaux , ne causerait pas une dépense bien considérable

,

et produirait très-probablement l'effet désiré.

. ^5) M. le capitaine de frégate Montgéry a proposé de revêtir en fer

les vaisseaux de guerre , de telle sorte qu'ils ne puissent être percés par

les boulets d'aucun calibre.

(6) Au lieu de construire deux dunettes, il vaudrait mieux tailler la

défense du pont dans la batterie supérieure , surtout si le vaisseau à

transformer était à trois ponts.

(7) Ces machines sont susceptibles de rendre beaucoup d'autres services

,

soit pour la défense , soit pour la commodité , et dans le détail desquelles
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on n'entrera pas ; mais il en est un d'une telle importance gu'on croit

utile de le mentionner , c'est celui de la distillation de l'eau de mer

pour la consommation de l'équipage. Une grande difficulté semble s'opposer

invinciblement à l'emploi de l'eau de mer dans les chaudières des machines

à vapeur; elle résulte de la quantité de sels différens et particulièrement

de muriate de soude que l'eau de mer déposerait au fond des chaudières.

Ces sels formeraient bientôt une croûte dure et épaisse qui, indépendamment

de ce qu'elle attaquerait le métal , empêcherait ou gênerait au moins le

passage du calorique , et obligerait à nettoyer très-souvent les chaudières.

On a pensé que , pour éluder celte difficulté, il serait possible d'enve-

lopper le fond et les côtés du cendrier d'une double caisse en fer, entre

les deux parois de laquelle on établirait un courant lent mais continuel

d'eau de mer qui s'y échaufferait jusqu'à ébullition. Un courant semblable

pourrait circuler dans les barreaux creux de la grille du foyer, ce qui

les empêcherait de fondre et même de se déformer. Ces eaux
,
qu'on recevrait

dans un appareil convenable , domieraient de l'eau distillée une première

fois. Cette eau alimenterait ensuite la chaudière dont la vapeur condensée

étant de plus filtrée au charbon et battue à l'air libre, aurait sans doute

les qualités requises pour être saine et agréable.

L'appareil distillatoire consisterait en un réservoir de forme quelconque

,

partagé en cases par des cloisons , pour empêcher que le mouvement du
vaisseau ne fît éprouver à l'eau un balancement trop considérable; l'earf

chaude^ arriverait à l'un des iouts du réservoir et se déverserait succes-

sivement de case en case à mesure que la quantité de cette eau augmen-

terait
, et arriverait enfin à la dernière qui

,
plus grande et plus profonde

que les autres , se trouverait en partie hors de l'appareil , sans permettre

à l'air intérieur d'y pénétrer. L'eau encore chaude parvenue dans la partie

extérieure de la dernière case pourrait servir à différens usages domes-

tiques , et le surplus serait rejeté à la mer par une pompe que la machine

mettrait en mouvement. Le réservoir , selon sa forme , serait couvert d'un

chapiteau sphérique , élipsoïde ou cylindrique
,

garni tout autour et à

l'intérieur d'un conduit en gouttière qui aboutirait à un tuyau de métal,

dont les dimensions en dedans seraient de 2 à 3 centimètres sur 20 à 3o,

suivant la grandeur de l'appareil ; ce tuyau passerait au travers de la

muraille du vaisseau, au-dessous de la flottaison, serait appliqué exté-

rieurement sur cette muraille sur une longueur de s à 3 mètres, et la

traverserait de nouveau pour apporter dans un récipient l'eau résultant

de la vapeur condensée par le refroidissement. Cette eau passerait ensuite

dans la chaudière de la machine où elle serait distillée une seconde fois.
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NOTE
Sur un mo^en c/ifç l'on croît propre à favoriser Vejfçt de la

traoimi des f:]içyaui¥ altde's aux aïoLures.

Par M. Dei»ïSï-E, membre coriespondanh

so }i>i 1825.

^ucun corps dans la nature ne passe instantanément du

yepos au mouvement ou du mouvement au repos.

Pour passer du repos au mouvement , un corps doit

commencer par éprouver une pression faible , mais qui

,

croissant successivement ,
parvient à le mouvoir lentement

;

enfin la vitesse s'accélère peu à peu jusqu'à ce qu'elle soit

proportionnée à la puissance agissante , celte vitesse alors

est parvenue à çon maKimum.

En suivant la même marche en sens inverse, on conçoit

comment un corps en mouvement peut parvenir au repos,

en considérant la gravité , la résistance du milieu , etc.

,

comme autant de forces de pression.

Quelque brusque que soit le changement d'état d'un

corps , on ne peut le concevoir instantané , mais successif.

De ce principe résulte l'avantage de la force de pression

sur celle de percussion pour engendrer le mouvement,

et l'avantage que la force de percussion obtient à son

tour ?nr l'aixtre lorsqu'il .s'agit de diviser ou de rompre.

Lorsqu'on ^attèle 4es chevaux ou d'autres animaux de

trait à une voiture , on a évidemment pour but d'obtenir

un mouvemant de translation plus ou moins rapide ; ainsi

la force de pression est , dans ce cas , la seule convenable

,

et la force de percussion doit être soigneusement évitée,
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tant pour la conservation des équipages, que les chocs,

quelques petits qu'ils soient , endommagent toujours
,

que pour ne rien perdre, dans l'intérêt du mouvement,

de la force employée. On doit donc éviter , à moins d'une

nécessité absolue , d'enlever au galop et même au trot

,

un équipage fort pesant , mais il faut partir au pas et

accélérer ensuite la marche pour atteindre la vitesse

convenable.

Cependant on n'est pas maître de se garantir toujours

des chocs dans une marche rapide ; une ornière , un
caiUou peuvent en occasionner de très - violens , aussi

préjudiciables aux chevaux qu'aux voitures : dans cette

circonstance il arrive souvent que les traits cassent , que

la volée ou les paloniers se rompent
, que les chevaux

s'abattent , etc. , par la résistance presque absolue qui

s'oppose tout-à-coup à la continuation du mouvement :

si alors la volée , les paloniers ou les traits avaient de

l'élasticité , la secousse éprouvée par la voiture deviendrait

pour les chevaux une résistance de plus en plus grande,

mais non pas absolue et presque instantanée , et l'effort

continué de l'attelage serait à son tour
,
pour la voiture

,

une force de pression croissante qui , la plupart du temps

,

la ferait triompher de l'obstacle qu'elle a rencontré et

qu'autrement elle ne surmonterait pas.

Lorsqu'une voiture est embourbée , ou qu'un obstacle

qu'on ne peut rompre faute d'instrumens ou de temps,

s'oppose au commencement du mouvement, l'attelage,

que le conducteur a excité , fait un effort extraordinaire

et par cela même de courte durée ; on voit souvent dans

ce cas les roues arriver vivement presque au sommet
de l'obstacle ; il ne s'en faut de presque rien qu'il ne

soit franchi ; mais dans cet instant l'effort est consommmé
par la trop grande vitesse même qu'il avait d'abord

'7
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imprimée à la masse, et celle-ci retombe clans une situation

presque toujours plus défavorable que la première : une

seconde tentative est-elle aussi infructueuse ? les chevaux

se rebutent , se cabrent ; il n'y a plus d'ensemble dans

les efforts qu'on obtient encore d'eux, et il n'est plus

possible d'avancer. Si dans ce cas encore la volée , les

paloniers' ou les traits avaient de l'élasticité , les chevaux»

sentant que la résistance cède, s'appuieraient avec confiance

sur leurs traits , et leurs jambes de plus en plus inclinées

favoriseraient d'autant l'action du poids de leurs corps

,

une fojs le mouvement commencé, les premières parties

de l'effort , cumulées dans la pièce élastique , continue-

raient ce mouvement lors même que les chevaux ne

feraient que tenir bon ; mais ils avanceraient sans aucun

doute , car les animaux , aussi bien que les hommes

,

s'animent par le succès.

Il ne s'agit plus maintenant que de faire voir comment

on peut donner aux paloniers l'élasticité convenable à

l'effet qu'on veut obtenir.

Un ressort DEF (j^g^. 7 ,
planche 5) en forme de croissant,

composé de lames de fer et d'acier
,
proportionnées, quant

au nombre et à la force , à la pesanteur de l'équipage,

est invariablement uni à la volée AB , au-dessus de

l'armon C; les extrémités D et F de ce ressort sont

engagées dans les anneaux alongés DG , FH , de cuir ou

de métal , qui embrassent la volée AB sans l'empêcher

de glisser de manière à permettre même au ressort de

s'appliquer exactement sur elle ; des crampons main-

tiennent les anneaux sur la volée en leur laissant toutefois

un peu de jeu dans le sens de AB ; enfin à ces anneaux

sont attachés , comme l'ordinaire , les paloniers IK et LM.

On pense qu'un intervalle de quinze à vingt centimètres

entre les extrémités D et F du ressort et la volée donnerait
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un jeu suffisant à l'élasticité, en supposant que dans l'état

de repos le ressort fût assez fortement tendu pour ne
céder que faiblement à la traction ordinaire sur un
cheniijft en bon état.

Au surplus ce moyen, comme tout autre , doit être

soumis à l'expérience , laquelle seule a droit de décider

souverainement sur toutes les questions de mécanique
pratique. .

^ , ,

Si à chaque extrémité du ressort on appliquait un
indicateur de sa tension , on se trouverait avoir un double
dynamomètre très -propre à faire des observations sur
la force des chevaux ou autres animaux de trait , aussi

bien que sur les qualités plus ou moins favorables aux
voitures des différentes espèces de routes.
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EXPÉRIENCES

Pour sennr à l'étude de l'Acide Jluorique el des Wluates.

Par m.' Kuhlmann,

Professeur de chimie technologique, à Lille.

l5 DÉCEMBRE l8s4-

La question de savoir si l'acide fluorique est un oxacide

ou un hydracide a déjà été agitée bien souvent, et par

des chimistes du plus haut mérite, sans avoir été décidée:

il semblerait donc qu'il reste bien peu à faire pour

épuiser tous les moyens de parvenir à cette connaissance.

Cependant de nouvelles découvertes mettent quelquefois

entre nos mains de nouveaux moyens de parvenir à la

vérité.

En supposant l'acide fluorique un oxacide, la décom-

position du spath-fluor ( fluate de chaux ) par l'acide

sulfurique à i , 842 de densité est facile à expliquer
;

car ce ne serait qu'une simple substitution de base ou

décomposition simple par la grande affinité de l'acide

sulfurique pour la chaux. Si au contraire l'acide fluorique

est supposé être un composé du radical fluor et d'hydro-

gène, il faudra admettre nécessairement la décomposition

de l'eau que contient l'acide sulfurique à i , 842 de den-

sité ; l'hydrogène de l'eau se porterait sur le fluor du

spath-fluor, qui dans cette hypothèse serait un fluorum

de calcium ; et l'oxigène de l'eau se combinant au calcium,

produirait la chaux qui se combinerait ensuite à l'acide
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sulfurique , tandis que l'acide fluorique se dégage à l'état

de vapeur.

L'opinion que l'acide fluorique est un hydracide a été

préférée p^r quelques chimistes à cause des rapports qui

existent entre cet acide et les autres hydracides ; cependant

jusqu'ici nous n'avons pas de raisons positives ni de

preuves concluantes pour admettre cette opinion plutôt

que l'autre, et M. Berzélius, dans ses dernières recherches

sur l'acide fluorique et ses composés, persiste dans l'hypo-

thèse que l'acide fluorique est un composé de fluor et

d'oxigène , et que par conséquent le spath-fluor est un

véritable fluate de chaux. D'après son analyse , en conver-

tissant le spath-fluor en sulfate de chaux par l'acide sul-

furique à I, 842 de densité, sa composition serait de loo

acide fluorique, et 266,106 d'oxide de calcium. (*)

Nous avons vu que pour expliquer le mode de formation

de l'acide fluorique comme hydracide , en mettant de

l'acide sulfurique à 1,842 de densité en contact avec le

spath-fluor , nous étions obligés d'admettre la décom-

position de l'eau qui est combinée à l'acide sulfurique.

Les dernières recherches de M. Bussy sur l'acide sulfurique

de Nordhausen ont constaté plus positivement la nature

du produit blanc et floconneux obtenu par la distil-

lation de cet acide à une douce chaleur
,

produit qui

d'après ses résults est de l'acide sulfurique anhydre. En

mettant cet acide ainsi obtenu en contact avec le spath-

fluor ,
j'espérais obtenir de l'acide fluorique si le spath-

fluor est un fluate de chaux; mais aucune décomposition

n'ayant eu lieu
,

je ne saurais plus admettre le spath-fluor

comme un véritable fluate de chaux , mais birti comme

un composé de fluor et de calcium, ou un fluorure de

(*) Ann. Ae chimie et de physique , vol. XXVII
, p. 169.
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calcium , et l'acide fluorique comme un composé d'hydrpr

gène et de fluor, devant porter le nom d'acide hyd^-o-

fluorique. : '

Voici , comment j'ai disposé mon appareil pour faire

cette expérience : ; : ; i

Après avoir préparé avec beaucoup de soin une certaine

quantité d'acide sulfurique anhydre
,
je fis communiquer

le tube en verre qui le renfermait à un tube en platine,

contenant du spath-fluor calciné préalablement dans up,

creuset de platine. A l'une des extrémités du tube en

platine j'adaptai un tube en verre pour recueillir le g^,

sur. le mercure. Après avoir chauffé à une température

approchant| du rouge brim ce spath-fluor dans le tube

de platine, je fis arriver un courant de vapeur d'acide

sulfurique anhydre, mais il n'y eut aucune réaction ;

l'aide sulfurique vint se condenser en partie dans le.tijfbe

de dégagemeiit, et il ne se produisit aucune trace, lî'aeide

.

flupriquei. L'acide sulfurique anhydre fut de même mis à

l'état liquide en contact avec le spath-fluor , sans qu'il

y eut; aucune décomposition ; aucune partie de spath-fluor,

ne ,fut convertie en sulfate de chaux.

Je répétai la même expérience en faisant passer de la

vapeur provenant de l'acide sulfurique à i, 84^ de densité

sur du spath-fluor , dans les mêmes circonstances, et à

l'instant même il y eut un dégagement considérable d'acide

fluorique qui rongea le tube de verre.

Ces expériences tendent donc à nous confirmer dans

l'opinion que l'acide fluoi-ique, que la plupart des chimistes

regardent . comme un composé de fluor et d'oxigène, est

un véritable hydracide, fst que les fluates actuels sont des,

fluorures ou hydrofluates.
, , ,

loo parties de spath-fluor traitées par l'acide sulfurique

à 1, 842 de densité ont fourni à M. Berzélius lyS parties



( ^59 )

de sulfate de chaux sec , lesquels contiennent 73, 553 de

chaux, et par conséquent Sa, 819 de calcium.

Or 100 parties de fluorure de calcium contenant 52, 819

de calcium, il devra y avoir 47i i8i de fluor. La com-

position du fluorure de calcium serait donc

47, 181 fluor.

52, 819 calcium."''''('_

Voici comment je parvins à déterminer la composition

de l'acide hydrofluorique : je fis passer du gaz acide

hydrochlorique ( desséché par le chlorure de calcium ) à

travers un tube de platine contenant du spath-fluor calciné,

le tout étant porté à la chaleur rouge. L'acide hydro-

chlorique produisit la décomposition du fluorure de cal-

cium ; ce dernier fut converti totalement en chlorure de

calcium , et l'acide hydrofluorique libre se dégagea

,

corroda le tube de dégagement en verre , et fut recueilli

dans un flacon contenant de l'eau distillée : il s'y dissolvit

entièrement en laissant déposer la silice que lui avait

fournie le verre , à l'état d'une gelée transparente , et

l'on n'obtint aucune trace de gaz hydrogène.

C'est ainsi qu'en mettant en contact l'acide hydro-

chlorique à une haute température avec 100 parties de

fluorure de calcium, les 52,8ig parties de calcium qui

entrent dans la composition du fluorure se combinent

à 90, 5g8 parties de chlore, pour former 1 43, 417 de

chlol-ure de calcium qui reste dans le tube de platine.

Or ces 90, 598 parties de chlore sont combinées dans

l'acide hydrochlorique à 2, 5ii parties d'hydrogène; pour

décomposer 100 parties de fluorure de calcium il a donc

fallu 93, 109 d'acide hydrochlorique , et comme il ne s'est

pas dégagé d'hydi-ogène pendant l'opération , les 47i 181

de fluor que contiennent 100 parties de fluorure de calcium
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se sont combinés aux 2, 5n parties d'hydrogène pour
former 49j» 69^ parties d'acide hydrofluorique.

La composition de l'acide hydrofluorique est donc en
poids de ,,,^, .. ^.^ ,. ,,.,,^ .,,^., , ,

tluor 94,941 100,00
'

Hydrogène.. 5 , oSg 5,327

Une observation qui mérite de fixer l'attention , c'est

quelojTS de. la; décomposition du fluorure de calcium par

l'acide hydrpchlorique , l'expérience deux fois répétée m'a

to^joui-s 'fo.urni , outre le dégagement d'acide fluorique

siliqé.,, une certaine quantité de chlore libre et très-sensible

p^ar.ila facilité a,vec laquelle il attaque le mercure. Ce chlore

est-il le résultat nécessaire de la réaction qui a lieu, bu
pTpvient-^il de ce que le spath-fluor contenait un. peu de

pejrpxide de manganèse ? C'est ce qu'ilne m'a pas encore

été (possible de vérifier exactement , n'àyaht pas de fluorure

de calcium bien pur à ira disposition.

Dans la supposition où le dégagement de chlore résul-

tej^ait. de la réaction de l'acide hydrpchlorique sur le

fluorure de calôium pur , il faudrait que l'acide hydro-

fluorique contînt encore moins d'hydrogène que dans les

proportions établies ci-dessus. Lorsque j'aurai le Ipisir

de répéter, avec soin ces expériences sur de^ pjroduits

parfaitement purs, il me sera -facile de déterminer la

qjiantité
^ 4^, chlore en excès ^ ^en . faisant passer ce, ^ gaz

dégagé à itfavers une dissolution d'ammoniac, et en,

déterminant la quantité d'azote , résultat de la décom-

position de l'ammoniac , abstraction faite toutefois de

celui q.u!â pu fournir l'air renfermé dans l'appareil. Ce

seul moyen pourra me fournir un résultat rigoureux
;

car remploi du mercure ne déterminerait pas assez exac-

tement la quantité de çbtore qui se dégage. ^v
,
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Dans le cours de ce petit travail sur l'acide hydro-

fluorique
,

j'ai tenté quelques expériences relatives à

l'action des acides sur les chlorures. Tous semblent se

comporter à l'égard de l'acide suifurique sec comme le

fluorure de calcium. Cependant en faisant réagir l'acide

sulfurique sec sur du chlorure de sodium renfermé dans un

tube de platine et chauffé à une température de rouge

brun , il y a eu réaction et formation d'une certaine

quantité de sulfate de soude et d'un sel double de soude

et de platine qui a la propriété de cristalliser très-faci-

lement en aiguilles déliées d'un jaune citron. Sans doute

le sel marin ou l'acide sulfurique n'étaient pas parfaitement

secs , malgré les soins que l'on mit à faire cette expérience.

• mi^ Jgo
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NOTE
I

.Sur icne espèce de Quinquina propre à la teinture.

Pah m. Ruhlmann,

Pi'ofesseùr de chimie technologique, à Lille.

17 DÉCEMBRE l8a4.

Ilii y a quelque temps que M. Vitalis , ancien professeur

de chimie technologique , à Rouen , me remit
,
pour

l'examiner , un échantillon d'une écorce rouge qu'il avait

reçu d'un officier .de marine , comme un produit répandu

dans le commerce des Colombiens avec les Anglais. Curieux

de connaître la nature et l'usage de cette écorce
,

je la

soumis à quelques expériences.

Elle a l'épaisseur d'environ 3 à 4 millimètres, sa couleur

est d'un jaune brun à la partie extérieure , et d'un rouge

fauve en approchant de l'aubier. Elle a une saveur très-

amère et présente tous les caractères d'un véritable quin-

quina ; car j'en ai retiré une assez grande quantité de

sulfate de quinine bien cristallisé.

Après avoir réduit cette écorce en poudre on la fit

houillir avec de l'eau , et l'on obtint une décoction d'un

jaune fauve
;
pour enlever toute la partie soluble on décanta

la première liqueur et on fit bouillir l'écorce avec une

nouvelle quantité d'eau ; la décoction nouvelle était encore

fort colorée; on la réunit à la précédente. On fit con-

centrer ces liqueurs , et par le refroidissement il s'en

précipita une poudre d'un rouge pourpre et d'une appa-

^^
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rence cristalline ; et la liqueur surnageante conserva tou-

jours sa couleur fauve. En chauffant de nouveau cette

liqueur, la poudre rouge disparut, et dans cet état l'on

plongea dans la dissolution un écheveau de laine qui avait

reçu à chaud un mordant d'alumine par l'acétate d'alumine

des fabricans de toiles peintes. En agitant cette laine dans

le bain , elle prit peu à peu une couleur rouge d'une

nuance assez foncée, mais un peu fauve. Après avoir teint

de cette manière de la laine
,
j'essayai d'opérer la même

teinture sur de la soie , et j'ai réussi à y fixer luie fort

belle couleur , tandis que le coton a refusé totalement de

se charger de cette matière colorante. Pour obtenir la

teinture de la soie j'ai employé le même mordant que

pour la laine, et j'ai porté la température du bain de

teinture, vers la fin de l'opération, jusqu'au bouillon,

sans trop prolonger cette ébuUition de peur d'altérer le

brillant de la soie. Le sel d'étain donné comme mordant

à la laine m'a fourni à la teinture une couleur orangée

assez belle , mais peu foncée.

La teinture produite par cette écorce de quinquina est

d'un rouge brun ; mais en faisant bouillir la laine ou la

soie teinte dans une eau de savon faible , la couleur rouge

s'éclaircit considérablement et prend beaucoup de vivacité. ;

Cette teinture n'est nullement altérée par les acides même
les plus énergiques ; elle résiste pendant long-temps à de

l'acide sulfurique à 3o degrés de l'aréomètre de Beaumé.

Les alcalis, au contraire, lorsqu'ils sont.très-çqçcjentrés,

redissolveut la matière colorante et la détruisent au point

.

qu'elle ne peut plus être reproduite par l'action des acides.

Cependant le lessivage ordinaire et les bains même très-

concentrés de savon ne font qu'ajouter à son éclat et la

débarrasser de la nuance fauve.

Ayant observé que l'écorce conservait encore une grande
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quantité de matière colorante après avoir cherché à

l'épuiser par deux décoctions successives , ce qui prouve

peu de solubilité dans la matière colorante, j'employai

pour faire mes teintures le procédé usité dans les teintures

de garance , où les mêmes circonstances se présentent ;

je laissai la matière tinctoriale en poudre dans le bain

de teinture , et j'obtins de cette manière des résultats

plus satisfaisans. Je pus teindre une grande quantité de

laine avec fort peu d'écorce ; à mesure que la matière

colorante se fixait sur la laine, il s'en dissolvait une nou-

velle quantité.

Après avoir épuisé autant que possible mon bain de

teinture de toute la matière colorante , il me resta une

liqueur d'un jaune fauve et d'une saveur très-amère; en

la traitant par le procédé usité
, j'en ai extrait de la quinine

à l'état de sulfate.

Jusqu'ici je n'ai pas pu me procurer de renseignemens

satisfaisans sur la nature de cette écorce et sur ses usages ;

je crois cependant utile de signaler l'existence et les pro-

priétés d'un corps qui peut devenir une acquisition

avantageuse pour la teinture de la soie en rouge , teinture

qui
,
par nos procédés habituels , est si imparfaite sous

le rapport de la solidité. Quant à la teinture de la laine,

le prix que peut avoir cette écorce de quinquina ne

permettrait peut-être pas de l'employer à cet usage ;

cependant rien n'empêcherait, après la teinture, d'extraire

du bain restant la quinine qui donne au quinquina son

prix et ses propriétés médicinales.
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MOYEN DE BRONZER L'ÉTAIN.

Par m. Verly fils.

i8 FÉvaiEK i8s5.

Un de mes amis étant parvenu à fondre des médailles

en étain avec la dernière perfection
,

j'ai pensé que pour

leur donner plus de mérite il fallait trouver le moyen de

les colorer sans les altérer , ni boucher les petits détails

qui font souvent la beauté d'une médaille , ce qui arrivait

avec les vernis dont on s'était servi jusqu'à présent.

Je fis beaucoup d'essais sans réussir
; j'employai d'abord

le sulfate de fer et celui de cuivre dissous dans l'acide

sulfurique et l'acide muriatique , et avec ces dissolutions

je gâtai deux à trois cents médailles et plus de cinquante

livres d'étain. J'étais pourtant parvenu à cuivrer quelques

médailles , mais après un mois de séjour dans mon mé-

dailler
;

je n'ai trouvé que de la poussière.

Une dissolution de sulfate de cuivre dans de l'acide

muriatique, étendue d'eau, me donnait une liqueur qui

déposait aussi une grande quantité de cuivre sur les

médailles que j'y laissai tremper pendant une heure , mais

elle corrodait fortement leurs surfaces. Cette couche de

cuivre avait souvent un millimètre d'épaisseur, et était

tellement dure, qu'en remettant ces médailles dans xm

creuset l'intérieur se fondait et l'étain pur s'échappait par

l'endroit où il y avait moins de cuivre ; la couche de

cuivre résistait, et j'étais alors possesseur de médailles

en cuivre creuses. Enfin , à force de recherches et de

combinaisons différentes
,

je suis parvenu à trouver un

moyen si\r , invariable et bien simple
;

je dis invariable

,
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parce que les procédés précédens déposaient parfois sur

les médailles une matière cuivreuse qui adhérait fortement,

et d'autres fois une matière noire qui s'enlevait au moindre

frottement , tandis que celui - ci bronze également et

constamment.

Pour i-éussir à bronzer parfaitement les médailles d'étain

,

il faut employer les deux dissolutions suivantes : la pre-

mière ne servant que de lessive , comme je l'indique plus

bas, se compose de

Une partie de sulfate de fer.

Une partie de sulfate de cuivre.

'20 parties (en poids) d'eau distillée.

La seconde dissolution
,
qui contient à elle seule le

bronze, est la moins compliquée; elle se compose de

4 parties de. vert-de-gris.

16 parties ( en poids ) de vinaigre blanc.

' Manière d'employer ces dissolutions.

Lorsque les médailles ont été limées et fortement

nettoyées avec une brosse, de la terre et de l'eau, et

bien essuyées , on passe légèrement avec un pinceau , sur

les deux faces , de la première dissolution , et on l'essuie

de suite ; cela donne aux médailles une petite teinte noi-

râtre et fait adhérer plus promptement le vert-de-gris.

On les frotte alors avec un pinceau imbibé de la seconde

dissolution
, jusqu'à ce qu'elles soient couleur de cuivre

rouge très-foncé ; on les laisse sécher pendant une heure

,

après ce temps on les polit avec une brosse très-douce

et de la sanguine en poudre , en passant l'haleine de temps,

à autr.e sur les médailles pour les humecter et faire adhérer

la ^nguine
;

puis on finit par les polir avec la brosse
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seule en la passant de temps en temps sur la paume de

la main ; et si l'on veut que ce bronze ne soit pas,attaqué

par l'humidité , il faut le couvrir d'une couche très-mince

de vernis à l'or.

Les clichets faits avec l'alliage de Darcet ne doivent

être bronzés qu'avec la seconde dissolution , et n'ont pas

besoin de vernis pour se conserver à l'humidité.

J'ai aussi bronzé des médailles d'étain en les exposant

à un courant de gaz hydrogène. Ce bronze
,
quoiqu'un

peu noir, est assez solide et s'applique en deux heures; il

se polit avec une brosse douce et sèche.
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DU RÉCEPTACLE
ET

DE L'INSERTION DES ORGANES FLORAUX.

Par m. Lestiboudois ( Thémistocle ).

L

s6 AOUT iSaS.

On nomme ordinairement Réceptacle ( Receptaculum ,

Thalamus, Torus) le point où s'insèrent les parties de

la fleur , ou plutôt le point où elles se séparent les unes

des autres. Le calice , la corolle , les étamines et le pistil

sont , en effet , formés par l'épanouissement des fibres du

pédoncule , qui se séparent en plusieurs plans pour former

quatre cercles concentriques. Ces organes sont la termi-

naison des vaisseaux du rameau florifère, lequel ne se

prolonge pas comme les autres par un bourgeon terminal:

la fleur est, selon l'expression de M. Turpin , un bourgeon

terminé. Mais les organes concentriques qui composent

la fleur ne se séparent pas toujours à la même hauteur :

en effet, si quelquefois l'ovaire, les étamines, la corolle

et le calice sont complètement distincts les uns des autres

et semblent ainsi naître au point même , il arrive souvent

que plusieurs contractent des adhérences entre eux ; les

étamines et la corolle
,
par exemple

,
peuvent se souder

;

toutes deux peuvent se greffer au calice ensemble ou

séparément ; il en est de même par rapport à l'ovaire
;

enfin le calice lui-même peut ne devenir libre qu'au-dessus

du sommet de l'ovaire.
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II résulte de là qu'il est inexact de définir le réceptacle:

le point où tous les organes floraux se séparent ; mais on

doit le considérer comme représenté par le point le plu9

inférieur de lajleur; celui où l'on commence à distinguer

ses organes de la substance du pédoncule : or ce point est

le lieu où s'insère l'ovaire médiatement ou par l'intermède

d'un support particulier et libre : en effet , lorsque l'ovaire

est supèré , le point où commence le calice est en même
temps celui où naît l'ovaire ou son support ; lorsque

l'ovaire est infère, au contraire, c'est encore sa base ou

le commencement de sa cavité qui annonce la fin de la

substance du pédoncule ou le réceptacle : dans ce cas

celui-ci est tout-à-fait inaperçu au dehors.

Le réceptacle n'étant visible que lorsque l'ovaire est

tout-à-fait supère , on n'a lieu de le considérer que lorsque

le calice est entièrement séparé de l'organe femelle , et

alors il est nécessairement déterminé par le point où ces

deux corps commencent à se distinguer. C'est à cause de

cela, c'est parce que toutes les fois qu'on aperçoit le

réceptacle on y voit naître le calice
, que les botanistes,

considèrent celui-ci comme naissant toujours du même
point que l'ovaire ; et lorsqu'il ne devient apparent qu'au-

dessus de cet organe , il est dit soudé avec lui dans toute

son étendue et non inséré sur lui.

En réalité on devrait considérer les autres parties de

la fleur sous le même point de vue : elles naissent tout

aussi bien du réceptacle que le calice , et comme lui elles

peuvent se souder avec les autres organes ; mais dans ce

cas, comme, nonobstant les soudures, on peut voir le

réceptacle , c'est-à-dire le lieu où est assis l'ovaire , les

botanistes ont regardé les étamines et la corolle comme
naissant sur les organes avec lesquels elle^ ont contracté

adhérence. Ils ont pensé que les mêmes raisons qui montrent

18



( ^70 )

que la substance du calice commence sous la base de

l'ovaire n'existaient pas à l'égard des étamines et de la

corolle, parce que le réceptacle pouvait êtrecomplètement

aperçu, bien qu'elles fussent soudées, soit avec le calice,

soit avec l'ovaire.

De là sont nées les diverses manières d'envisager les

organes de la fleur. On admet la soudure de l'ovaire avec

le calice , et on l'appelle libre ou adhérent. Il n'en est

point de même pour les étamines et la corolle : lorsqu'elles

sont soudées avec un organe , on dit qu'elles y naissent

ou qu'elles s'y insèrent : on n'admet donc d'insertion que

pour ces deux organes, et on en reconnaît divers modes.

L'insertion de la corolle pouvant offrir les mêmes rap-

ports que celle des étamines, et même ces deux insertions

étant généralement similaires dans une même plante, nous

n'avons à nous occuper que de l'insertion des étamines.

De Vinsertion des Étamines, et du Disque.

D'après les principes que nous venons de développer,

on entend par insertion des étamines le lieu où elles

deviennent libres de toute adhérence étrangère.

L'insertion est absolue ou relative.

L'insertion absolue est celle qui indique l'organe niême

qui porte l'étamine. L'insertion relative indique le rapport

que le point où naît l'étamine a avec un autre organe :

on peut établir
,
par exemple , sa relation avec le pistil.

Ainsi les étamines peuvent être placées sous le pistil,

autour de lui , ou au-dessus ; elles sont dites :

Hjrpogynes (a) , lorsqu'elles naissent sous le pistil

,

c'est-à-dire sur le réceptacle. <

Pe'rigjrnes (a) , lorsqu'elles s'insèrent autour de lui

,

c'est-à-dire sur le calice.

Épigjnes (a) , lorsqu'elles sont placées au-dessus du

pi&til', c'est-à-dire qu'elles s'insèrent sur son sommet.
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Dans ces trois cas l'insertion peut être médiate on

immédiate. Elle est immédiate quand les étamines sont

placées sans intermède sur l'organe qui leur donne nais-

sance , comme dans les fleurs polypétalées : elle est mé-

diate quand les étamines sont soudées avec la corolle, et

par conséquent insérées par son intermède sur l'organe

qui les porte, c'est ce qui arrive toutes les fois que la

corolle est monopétale.

Selon M. de Jussieu, l'insertion est périgyne toutes les

fois que les étamines adhèrent à la partie libre du calice

,

soit que l'ovaire soit infère ou supère. C. RicTiard regarde

toujours l'insertion comme épigyne quand l'ovaire est

infère, que les étamines soient placées sur le sommet de'

l'ovaire ou sur la partie supérieure du calice ; il n'admet

donc tians la périgynie que des plantes à ovaire complè-

tement supère.
nBa-io *.•...

Les trois espèces d'insertion admises par M. de Jùssi'eu

ont setiles servi à la coordination des familles naturelles,

mais on voit déjà que celte règle de classification pré-

sente des difficultés^ puisque deux des botanistes les plus

célèbres qui honorent la France, ne sont point du même
avis sur l'appréciation des insertions.

Leurs trois modes principaux présentent , en' outre

,

des différences impoi-tantes qui seiVent efficacement à

caractériser certaines familles.

Ces modifications tiennent aux diverses connexions des

étamines avec les autres parties essentielles de la fleur, et

avec un organe particulier qii'on nomme Disque ( Discus ),

et qu'on peut définir : un cdrps charnu qui est placé sur

le réceptacle , sur le calice ou l'ovaire
,
qui paraît dépendre

du système staminaire, et qui détermine toujours l'insertion.

On voit, d'après ce que nous venons de dire, que pour
connaître parfaitement les insertions et pour en tirer tout
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le parti possible , il est indispensable de rechercher les

principes sur lesquels elles reposent, et d'étudier les mo-

difications qu'elles présentent. Nous allons entrer dans

quelques considérations à ce sujet.

. L'insertion absolue est seule exacte et rigoureuse.

L'insertion relative rentre dans la précédente , car les

rapports divers des étamines avec un organe ne peuvent

provenir que de ses différentes coalescences : si elle n'était

pas fondée sur l'insertion absolue , elle ne serait qu'un

rapport de position vague et indéterminée.

L'insertion absolue est diverse
,
parce que l'étamine peut

adhérer à divers organes , et prendre par conséquent nais-

sance en des points diflférens.

Tantôt l'étamine ne contracte d'adhérence avec aucun

des organes floraux, elle naît alors au point d'où sortent

tous les organes ; elle est insérée sur le réceptacle ( Tha-

lamus ) : elle peut être dite Thalamique ; d'autres fois

l'étamine contractant adhérence avec un des organes de la

fleur , elle prend insertion sur lui : l'étamine peut se

souder avec la caroUe, le pistil ou le calice, l'insertion

peut donc être corollicjue
,
gynique ou calicale. Ces diverses

insertions peuvent se combiner entre elles ; mais elles

sont plus ou moins importantes.
i

Relativement à l'insertion de l'étamine sur la corolle

,

on remarque que le système corollaire et le staminaire

ne font réellement qu'un système : en effet l'insertion géné-

rale de ces deux organes est toujours la même , c'estrà-dire

qu'ils adhèrent toujours au i^ême organe ; la différence.

qui peut exister ne dépend que du degré de hauteur où

ils adhèrent à cet organe. Un second fait qui prouve'

l'identité de ces deux systèmes , c'est que les parties

alternent et sont placées sur le même cercle ; de sorte que
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les parties de la corolle ne peuvent se souder sans com-

prendre les étamines dans la soudure. Voilà pourquoi la

coroUe monopétale porte les étamines. Il résulte de là que

la soudure des étamines avec la corolle ne peut être regardée

comme une véritable insertion , c'est - à - dire comme
l'adhérence des étamines avec un système étranger ; ce

n'est rien autre chose que la réunion des parties d'un

même système : elle ne change pas le lieu d'insei'tion de

cet organe , mais elle indique des variations dans la

disposition mutuelle des parties de ce système, et peut

changer le mode de l'insertion générale. Ainsi, loi-sque

les étamines sont soudées avec la corolle , la base commune

étant regardée comme uniquement formée par l'enveloppe

florale, elles semblent n'adhérer que par son intermède

à l'organe qui sert à leur insertion réelle. De soite qu'alors

elles n'y sont attachées que médiatement , l'insertion pour

cette raison est dite médioLe. Au contraire , lorsque les

étamines ne sont pas soudées avec la corolle , elles sont

portées , sans intermède
,
par l'organe sur lequel a lieu

l'insertion , et celle-ci est dite immédiate.

On observe que l'insertion est toujours médiate lorsque

la corolle est monopétale, c'est-à-dire que, lorsque les

parties de l'enveloppe interne de la fleur se soudent

,

elles comprennent les filets des étamines dans leur soudure :

la corolle polypétale , au contraire , ne peut porter les

étamines , au moins celles qui sont placées vis-à-vis les

incisions ; mais les pétales peuvent se souder avec celles

qui sont oppositives , comme cela se voit dans les caryo-

phyllées, dans lesquelles les étamines sont alternativement

libres et épipétales. Dans les malvacées les étamines sont

nombreuses; les oppositives sont greffées avec les pétales,

et les interpositives sont soudées avec les premières , mais

non avec la substance de la corolle ; aussi celle-ci reste-

t-e!le monopétale.
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La réunion de toutes les étamines avec la corolle néces-

site donc des caractères importans; elle veut la corolle

monopétalé et l'insertion médiate, mais je rappelle ce que

nous avons déjà dit , elle ne peut réellement changer

Tinsertion
,
puisqu'elle n'indique que la réunion de parties

similaires.

Si donc la soudure des étamines- avec la corolle ne

'constitue pas une insertion distincte, on voit que celle-ci

ne peut plus varier que par la connexion des orgaiies

mâles avec l'ovaire et avec le calice. !ioO^:-au

Ces deux insertions se rencontrent effectivement, même

on peut les observer simultanément : mais quelle est la

plus importante ? quelle est celle qui doit régir l'autre ?

On peut répondre que c'est Vinsertion calicale. En effet,

on la rencontre très-souvent seule, et l'on observe qu'elle

rèsp'ecte les rapports naturels. Au contraire l'insertion cynique

est peu commune , et même est douteuse dans son état

d'isolement ; dans le plus grand nombre des cas elle n'a

lieu que coïncidemment avec la soudure des étamines au

calice. En effet, il est rare que les étamines soient attachées

à l'ovaire, à moins que celui-ci ne soit infère, c'est-à-

dïre que le calice ne soit adhérent avec l'ovaire ; mais

alors, et à plus forte raison , le calice est-il soudé avec

lès étamines ; car si, lorsque : l'ovaire est infère , on con-

sidéré lé calice comme soudé avec lui, les étamines devant

être supposées partir comme lui du sommet du pédoncule

,

ï»h'~ doit* les considérer comme soudées et avec le calice et

avec l'ovaire. Dans ce cas la réunion de celles-ci à l'ovaire

est donc subordonnée à leur coalescence avec le calice;

Vmseriion gynique ne peut donc avoir lieu qu'autant que

là calicale Se soit effectuée ; elle en est dépendante , et

par conséquent doit passer pour moins importante. ''

Les cas o\\ ies étamines sont attachées à l'ovaire supère
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sont assez rares. Quelquefois alors le calice
,
qu'on croit

tout-à-fait libre, adhère en partie à l'ovaire : c'est ce

qui arrive dans les espèces qui doivent rester dans le

genre Nymphœa , et qui fait voir ainsi l'affinitë des Nym-

phéacées avec les Hydrocharidées. D'autre fois l'ovaire est

tout-à-fait supère, et les étamines peuvent néanmoins

encore avoir des connexions avec le calice, comme dans

les Passiflores , où les étamines ( ainsi que l'a remarqué

M. Auguste St.-Hilaire ) , supportées par l'ovaire au-dessus

du réceptacle, se continuent pourtant avec la substance

( disque ) qui tapisse le tube du calice , et qui porte en

son contour les couronnes corolliformes.

Enfin il y a certaines plantes dont les étamines n'ont

réellement aucun rapport avec le calice , mais sont néan-

moins insérées sur l'ovaire ; ces cas cependant sont peu

nombreux et même peuvent paraître douteux. Ainsi, dans

le Parnassia , les étamines ne semblent pas adhérer préci-

sément à l'ovaiie , mais être placées tout-à-fait sur le bord

d'un disque qui est lui-même en contact avec l'ovaire.

Dans d'autres plantes les étamines ne sont portées que par

liWé saillie du réceptacle qui éloigne plus ou moins l'ovaire

du point où naît le calice.

Ainsi les cas de l'insertion gjnique simple , ou sans con-

nexion avec le calice , sont assez rares , beaucoup même

sont encore douteux : on ne la rencontre presque point

d'une manière avérée , à moins que l'insertion ne soit en

même temps calicale ( l'ovaire étant infère ). Aussi
,
prise

isolément , elle n'est point en relation avec les rapports

naturels , et ne peut servir à établir de grandes divisions

dans le règne végétal : on peut donc regarder l'insertion

gynique comme dépendante de la calicale et comme régie

par elle.

D'un autre côté, nous avons vu que la sondure des
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ëfamines avec la corolle ne représente point une véritable

insertion.; puisque ces organes sont similaires et consé-

quemment encore libres de toute adhérence étrangère

au-dessous du point de leur réunion. La conclusion que

nous tirerons de tous ces faits , c'est que la modifipaltion

la plus importante que peut éprouver l'insertioa des

étamines dépendra de leur attache au calice , et qu'on- n^

peut se servir, pour établir les divisions classiqifes-f qn/^

d,e l'insertion calicale ou acalicale : les adhérences; des

étamines avj^c. les autres organes ne pouvant apporter que

des medi^cations à ces insertions principales.

Les insertions relatives doivent donc se rapportei; à

ces insertion^.'absolues, ou cesser d'être caractérisées arec

précision..

Depuis long- temps on a considéré la position des

étamines par rapport au pistil, et on a admis trois sortes

d'insertions, ainsi que nous l'avons mention«é : les

étamines &oipX Ivypogynes
^

périgjnes ou épigynes. Npus

avojns déjà d^t qu'elles sont:

..Mypogynes^ placées sous l'ovaire
,

quand elles sont

portée? par le même point que l'ovaire, c'est-à-dire, quand

elles sont insérées sur le réceptacle.

..Pe>zgj^/ze^^, placées autour di^ pistil
,
quand elles sont

p,0<;t,ées .par le calice.

^pigynes
, placées sur le pistil ^.guand ^]l^^. spnt portées,

sur le sojpmet de l'ovaire.
,

/. „:,.;.,„ ,,. i.

Telles sont les différentes positions des étamin,es: par

rapport au pistil. Quelles connexions
,

quelles insertions

a^spjjjtes; représentent t- elles ? Selpn M. de Jussieu , d^ns

ri^,yj^ogynie , les étamines sont insérées sur le réceptacle,

rarenjent elles adhèrent à la base de l'ovaire, mais

jamais elles ne touchent au calice : dans ce cas l'ovaire

est .nécessairement supère.
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Dans la périgynie les étamines adhèrent toujours au

calice ; tantôt l'ovaire est infère , et les étamines sont par

conséquent soudées, avec lui ; d'autres fois l'ovaire est

supère , les étamines n'ont le plus souvent alors aucune

connexion avec cet organe ; elles peuvent cependant encore

contracter adhérence avec lui , comme dans la famille des

Passiflprées déjà citée.

Dans l'épigjnie , l'ovaire est toujours infère ,
par con-

séquent les étamines sont toujours soudées avec le calice

et en même temps avec l'ovaire; mais elles adhèrent

encore à l'ovaire au-dessous du point où le calice s'en

détache.

D'après cet exposé on voit qu'on ne peut distinguer

les trois insertions relatives par la connexion des étamines

avec l'ovaire
,
puisqu'on peut l'observer dans toutes les

trois et que dans les deux premières elle existe ou n'existe

point.

La connexion des étamines avec le calice fait distinguer

avec précision les trois insertions ; on ne la rencontre

jamais dans l'insertion hypogynique, on la rencontre tou-

jours dans la périgynique et dans l'épigynique : les deux

dernières sont donc calicales et la première acalicale. Mais

la périgynie et l'épigynie telles que ies a établies M. de

Jussieu , ne peuvent être distinguées. On, ne peut en effet les

caractériser par la soudure des étamines avec l'ovaire :

nous avons observé cette soudure dans les trois insertions,

relatives. Les étamines périgynes ne diffèrent des épigynes

que parce que ces dex'nières continuent d'adhérer à l'ovaire

après que le calice s'en est séparé , et que les premières

ne touchent plus à cet organe dès que le calice est libre.

Elles ne diffèrent donc que par le degré de coalescence,

considération peu importante par elle-même et dépendant

d,'une modification qui même varie dans les trois inser-
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tiens ;- aussi ces difFérences ne peuvent servir de carac-

tères généraux
; ce serait vainement qu'on prétendrait

distinguer les familles par ce moyen ; on trouve en/efFet

des étamines périgynes et épigynes ( portées ou non
portées par la portion libre du calice ) dans une même
famille, comme dans les Musacées , les Onagraires , etc.;

et en réalité on ne saurait distinguer l'insertion d'une

Iridée de celle d'un Strelàzia^ par exemple.

C. Richard , ainsi que nous l'avons dit , a proposé de

distinguer la périgynie de l'épigynie en donnant pour

caractère à la première d'avoir l'ovaire infère , et à la

deuxième l'ovaire supère ; dans ce cas , la corolle n'est

jamais monopétale , selon l'illustre botaniste que nous
venons de citer. Ce caractère exprime l'adhérence de

l'ovaire soit avec les étamines , soit avec le calice. Si

l'on veut exprimer l'adhérence du calice avec l'ovaire ,

ce caractère est étranger à l'insertion des étamines ,

moins important qu'elle, et inhabile à séparer, les familles ;

en effet , on trouve des ovaires infères et supères dans

certaines familles périgyniqués , telles que les Rosacées , les

Mélastomées , lesFicoïdes, les Saxifragées , les Guaiacanées,

les tricées ; si c'était l'adhérence des étamines avec l'ovaire

ou leur séparation qu'on voulut exprimer par Vinférité ou

la supérité de l'ovaire , ce caractère serait atissi variable y

et même il ne l'exprimerait pas dans la généralité ,

puisque dans les familles que nous venons de citer , les

étamines sont soudées ou séparées de l'ovaire , selon que

le calice est libre ou adhérent ; en second lieu l'inférité

de l'ovaire ne serait pas l'expression générale de la soudure

des étamines périgynes avec l'ovaire
,

puisqu'il y a des

étamines périgynes avec ovaire supère
,
qui contractent

pourtant adhérence avec lui. Quoique ce fait puisse

apporter contradiction dans les termes de la proposition
^
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nous avons vu que , bien que très-rare , il est réel :

nous en avons cité pour exemple la famille des Passiflorées.

Ces faits nous forcent donc à conclure que l'insertion

relative ne peut fournir de données exactes. Lorsqu'on

veutcaractérisei- avec précision la position des étamines ,

on est forcé d'avoir recours à l'insertion absolue.

Nous avons vu que le lieu d'insertion dépend de la

connexion des étamines avec l'ovaire ou le calice ;
que

la connexion avec ce dernier organe est la plus impor-

tante et doit fournir les données principales , lesquelles

seront modifiées par la coalescence des étamines avec

l'ovaire.
'

Nous avons vu d'autre part que le mode d'insertion peut

varier soit par la soudure des étamines avec la corolle ,

soit par le point divei-s où ces deux organes s'insèrent

respectivement.

L'insertion peut encore être modifiée par les différentes

adnexions des étamines avec le corps que nous avons

nommé disque. Cette partie est formée par une substance

charnue
,

qui paraît dépendre du système staminaire

,

aussi elle est toujours en rapport avec l'insertion par son

contour ou sa surface. Le disque peut donc affecter les

mêmes positions que les étamines : relativement à sa

situation on peut en admettre plusieurs espèces.

Richard nomvixe podogyne celui qui, adhérant à l'ovaire,

hii sert de support ; on le trouve dans presque toutes les

familles monopétalées : sa forme et sa couleur sont diverses

,

tantôt il est distinct de l'ovaire , tantôt il semble continu

avec lui , etc. ; épipbde celui qui
,
placé sur le réceptacle

ou sur un prolongement du pédoncule qui porte l'ovaire,

n'a aucune connexion avec ce dernier, comme dans les

Crucifères; périgyne cûui qui tapisse le calice, exemple :

les Rosacées , etc. ; épi^ynt celui qui est placé sur le
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sommet de l'ovaire , exemple : les Ombellifères , etc. ;

Vépigj-ne diffère du périgyne comme l'inset-tion épigy7

nique se distingue de la périgynique : il est placé sur

le sommet de l'ovaire et celui-ci est toujours infère ;

on ne peut cependant pas dire qu'il soit prouvé que la

substance du disque a indispensablement son point

d'origine sur le réceptacle comme les étamines, et qu'elle

soit , comme elles
,

greffée avec le calice.

Richard a encore admis le pleurogyne ou apodogyne , et

le périphore ; mais le premier n'ayant point de connexion

avec les étamines , est-il prouvé qu'il appartienne au

disque ? D'ailleurs nous n'avons point à nous en occuper

ici. Quant au périphore , ce n'est qu'un podogyne qui porte

les étamines sur toute sa surface extérieure : c'est une

modification de l'insertion , et non du disque : si on

faisait de ce disque une espèce distincte , chaque mode

d'insertion en ferait admettre une nouvelle ; tel serait

le cas où les étamines naissent d'un point seulement de la

surface supérieure ou extérieure du disque.

Après avoir exposé les connexions diverses que les éta-

' mines peuvent avoir avec les organes de la fleur , nous

allons énumérer rapidement les différentes insertions qu'elles

peuvent offrir.

D'après tout ce que nous venons de dire , on voit que

l'insertion peut être modifiée par la réunion des étamines

à la corolle , au calice , à l'ovaire , et ces connexions

principales offrent diverses variétés d'après les rapports

des étamines avec le disque. Quand les étamines sont

portées par la corolle , l'insertion est médiate ; elle est

immédiate quand les étamines n'adhèrent point à cet organe.

Dans ces deux cas les étamines peuvent être placées sur

le calice , l'insertion est alors calicale ; ou bien elles restent

distinctes de cet organe , et l'insertion est acaiicale. 11 est
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très-remarquable que l'insertion calicàle médiate , c'est-

à-dire avec une corolle monopétale , n'est bien démontrée

que lorsque l'ovaire est infère. Il semble que la corolle

monopétale , attirée en quelque sorte vers le système

staminaire , ne puisse contracter d'adhérence avec le calice

qu'autant que celui-ci et les étamines soient soudés à

l'ovaire.

Les insertions calicàle et acalicale fournissent les carac-

tères les plus généraux. La première correspond à l'in-

sertion hypogynique de M. de Jussieu, la deuxième comprend

la périgynique et l'épigynique. Chacune présente diverses

modifications.

Dans l'insertion acalicale , tantôt les étamines adhèrent

à l'ovaire , et l'insertion est dite gymque ou ovarique

,

exemple le Parnassia.

Tantôt elles ne contractent point d'adhérence avec lui

,

et l'insertion est agynique : cette dernière peut avoir lieu

avec ou sans disque ; elle sera donc discale ou adiscale.

L'insertion discale éprouvera diverses modifications

selon l'espèce de disque qu'on observera dans la fleiu-,

et selon le mode d'adhérence des étamines avec le disque.

Si elle a lieu avec un podogyne on peut l'appeler podo-

gym'que
;

Et elle est épidiscale lorsque les étamines sont insé-

rées sur la surface supérieure du disque : dans ce cas,

lorsque la corolle existe elle est toujours polypétale et

s'insère toujours sous le disque. On trouve cette insertion

dans le Réséda^ les Acérinées ^ etc.

Pén'phofïque
,
quand les étamines et les pétales sont

adnées longitudinalement sur toute la surface extérieure

du disque ; comme dans la plupart des Caryophyllées.

Pleurodiscale
.^ lorsque les étamines naissent seulement

d'un point de la surface extérieure du disque ; alors les
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pétales naissent tantôt sur le disque , comme les étamjnes,

tantôt sous celui-ci : ils constituent ainsi deux, modifi-

cations , la première pourrait s'appeler con/o/ic^iW , l'autre

disjonctive : on trouve ces deux sous-variétés dans les

Rutacées.

Péridiscale, lorsque les étamines s'insèrent au pourtour

de la base du disque, sans s'unir à sa substance : cette

variété est la plus commune de toutes.

La dernière variété de l'insertion discale est celle qui

se fait sur im épipode : elle est dite épipodique. Elle a lieu

quand les étamines sont insérées sur des glandes distinctes

de l'ovaire , comme dans les Crucifères : dans ces plantes

les deux petites étamines sont insérées sur une glande,

les deux paires de grandes ont une glande sous leur base.

Lorsque l'insertion a lieu sans disque, les étamines'

peuvent être placées autour d'an gynophore , comme dans

les Ranonculacées , ou être insérées sur le réceptacle autour

de l'ovaire. Il existe donc deux variétés principales de

l'insertion adiscale ; on pourrait les appeler gynopliorique

et thalamique : celle-ci est très-commune.

Nous venons de passer en revue les principales modi-

fications de l'insertion acalicale qui répond à l'hypogynie

de M. Dejussieu. Nous allons examiner les variétés de

l'insertion calicale , c'est-à-dire de celle ou les étamines

sont portées sur le calice.

Cette insertion présente d'abord deux modifications im-

portantes , déterminées par l'adhésion des étaminjes avec

l'ovaire ou leur distinction : ainsi l'insertion calicale sera,

comme l'acalicale , divisée en agym'que et en gynique.

• L'ovaire est indispensablement supère dans la première

qui correspond à la périgynique de Richard, comprenant

ainsi toutes les insertions périgynes supèrovariées , sauf

l'eîfception que nous allons noter. Nous avons déjà fait
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remarquer qu'on ne rencontre pas d'insertion médiate

qui soit calicale agynique d'une manière bien avérée.

La deuxième ( l'insertion calicale gynique ) comprend

toutes les plantes à ovaire infère
,
plus une variété qu'on

peut nommer intodiscale , qui constitue l'exception dont

nous venons de parler et qui appartient aux Passiflorées,

ainsi que nous l'avons déjà mentionné. Sauf cette variété,

elle correspondrait à -Vépigynique de Richard.

Il me semble plus convenable de diviser d'abord l'in-

sertion calicale d'après la considération tirée de la soudure

des étamines à l'ovaire
,
plutôt que par la réunion du

calice avec lui
, parce que cette dernière n'est point réel-

lement dépendante de l'insertion et qu'elle est moins

importante : nous verrons d'ailleurs que l'insertion calicale

gynique , avec ovaire supère , a une grande affinité avec

l'insertion calicale des infèrovariées : on est forcé
,
pour

ne pas rompre les rapports naturels , de les placer dans

la même classe.

L'insertion calicale agynique peut se faire avec un disque

ou sans disque : elle sera donc discale ou adiscale; dans la

variété discale, les étamines peuvent s'insérer sur la surface

supérieure du disque ou en son contour , ce qui nous

i-endra l'insertion e'pidiscale et celle pe'ridiscale.

L'insertion péridiscale ainsi que l'insei-tion adiscale

pourront présenter divei-ses modifications selon le point

oh. les étamines adhèrent au calice ; on leur a donné des

noms particuliers. L'insertion est :

Pe'ricentrique , lorsque les étamines adhèrent sur le calice

qui est plan ou peu concave. Exemple : les Pofygonées

,

quelques Rosacées , Rhamne'es , etc.

Pariétale , lorsque le calice est tubuleux et que les éta-

mines sont insérées sur un tube plus ou moins haut,
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comme dans beaucoup de Légumineuses , Thyinclées , etc.

Cette variété est assez peu distincte de la précédente.

Péristomiquey lorsque les étamines sont insérées à l'orifice

du tube du calice : comme dans le B.osa, Poteriuni, etc.

Hyperslomique , lorsque c'est le limbe même qui porte

les étamines ; on observe cette insertion assez rare dans

VElœagnus.

Nous avons dit que l'insertion est e'pidiscale , ou mieux

mésodîscale , lorsque les étamines sont placées sur la face

supérieure du disque. Cette insertion est assez rare
;
quand

on la rencontre elle est cUsjonctive , c'est-à-dire que les

pétales sont insérées au pourtour du disque : le genre

Evorvymiis nous en offre un exemple.

Nous allons ,
pour terminer , exposer les variétés de

l'insertion calicale gyniqiie ; elles dépendent des mêmes

connexions que celles des autres insertions. Mais dans

toutes les précédentes , l'ovaire est nécessairement infère
;

dans celle-ci il peut être infère ou supère : on peut donc

distinguer l'insertion calicale gynique en supérovariéc et

inférovariée.

La première est fort rare et n'a lieu que lorsqu'un

disque tapisse le calice , et que les étamines placées en

dedans du disque touchent la base de l'ovaire. On peut

donc l'appeler inlodiscale ,
puisque les étamines sont en

dedans du disque. Cette insertion est disjonctive, c'est-

à-dire que les pétales sont placées au contour du disque :

c'est eUe qu'on voit dans les Passiflorées. Elle doit réel-

lement être placée parmi les insertions calicales
,
quoique

les étamines ne touchent point elles-mêmes le calice

,

parce qu'il est de principe que le disque détermine tou-

jours l'insertion. On regarde aussi comme un principe

absolu que les étamines suivent l'insertion de la corolle :
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or dans les Passiflorées les couronnes diverses qui forment

évidemment le système corollaire sont très-visiblement

calicales. D'ailleurs les affinités des Passiflores rapprochent

ces plantes des familles inférovariées , c'est-à-dire à inser-

tion calicale gynique. Enfin cette insertion lie très-bien

la variété mésodiscale de l'insertion calicale agynique à

l'insertion calicale gynique. Il est vrai que l'insertion into-

discale ferait aussi le passage de l'insejtion acalicale gynique

à l'insertion calicale: mais elle ne peut être dans l'insertion

acalicale, puisqu'il existe des connexions du disque avec

le calice, et elle a plus d'affinités avec les inférovariées,

puisque si dans cette insertion oii suppose un gonflement

du disque, lequel s'étend de l'ovaire au sommet du tube

du calice, on obtiendra une vraie infère. Du reste, ceci

est un fait à ajouter aux mille preuves qui fout voir que

tout se lie et s'encbaîne dans la nature.

Je reviens à la deuxième division de Pinsertion calicale

gynique, celle qui a lieu avec l'ovaire infère; elle répond

à l'insertion épigynique de Richard.

Selon le degré d'adhérence des éfamioes avec le calice

ou l'ovaire, on peut en distinguer cinq variétés ; elle est:

1." Cominissurole quand l'ovaire est deuii-infère et que

les étamines sont fixées au point où le calice se sépare

de l'ovaire. Exemple : le Sainolus
,
quelques Rnbiacc'es.

z.° Tubiqiie , lorsque l'ovaire est demi-infère et les

étamines insérées sur le tube du calice , au-dessus du

point de la séparation de l'ovaire. Exemple : Pol/auûies

,

Aletris , c\ue\i:\u.QSi Broméliacées , Mélastoméer. Cette variété

est nommée calicale par Richard.

3." Hyperstj-lique , lorsque l'ovaire est complètement

infère et que les étamines sont insérées sur le calice
,

au-dessus du point où il cesse d'adhérer à l'ovaire. On
peut l'observer dans' Z'iJe/ico/iiVi, le Nardsiits , VŒnolliera

,

19
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VEpilobium , le Fuccsia ^ les Thésiacées. Ces trois variétés de

l'iuBertion calicale à ovaire infère appartiennent , comme
l'insertion calicale agynique, à la périgynie de M. de Jussieu.

4.° PéristjUque , lorsque l'ovaire est complètement infère

et que les étamines , insérées entre lui et le calice, sont

plus ou moins adhérentes avec son sommet.

L'insertion péristylique présente quelques sous-variétés :

elle est adiscale quand le disque manquant, les étamines

se soudent , immédiatement avec le sommet de l'ovaire
;

elle se trouve principalement dans les Monocotylédonés
;

pérîdiscale y
quand les étamines sont insérées autour du

disque. Exemple : les Hubiacées , les Bucidées , les Otnhel-

li/ères ; ,périph,orique ,
quand la corolle staminifère adhère

sur toute la surface extérieure du disque , de sorte que

celui-ci , interposé entre elle et le style , les réunit réel-

lement. Exemple : les Synanthérées , Boopidées ; pleuro-

discale
,
quand elle adhère seulement en partie au disque.

Exemple : quelques Synanthérées.

5." Styliqiie ou gynandrique , lorsque l'ovaire est com-

plètement infère et que les étamines , abandonnant le

calice, sont manifestement soudées avec l'ovaire et même

avec le style. Exemple: VAristolocliia , les Orchidées , etc.

Cette variété , avec la précédente , forme la périgynie

de M. de Jussieu.

Telles sont les principales variétés de l'insertion des éta-

mines. Je dois rappeler
,
pour fixer les idées sur leurs

divers degrés d'importance, que les principales sont établies

d'après leur connexion avec le calice : ainsi l'insertion

acalicale et calicale sont les plus essentielles. Leurs sous-

divisions sont très-imporlantes pour caractériser les

familles , mais elles ne peuvent distinguer les classes

principales. Pour se faire une idée nette de leur modi-

fication , il suffira de jeter un coup-d'œil sur le tableau
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que nous en avons donné dans la Botanographie élémen-

taire ( page 371 ). •

Il est encore utile de noter que , d'après les principes

que nous avons établis , le caractère de l'insertion étant

tiré des connexions absolues des étamines , la séparation

des sexes et la privation des autres organes de la fleur

n'empêchent pas de la reconnaître , ce qui sei-ait im-

possible si on ne considérait l'insertion que comme relati\>e.

Ainsi, lorsque la fleur est privée de corolle , l'insertion

est nécessairement zwMzeWi'afe. Exemple : les Polygnnées , etc.

Lorsqu'elle est privée de calice, l'insertion est nécessai-

rement acalicale. Exemple : les Aroïdes, etc. Lorsque la

fleur est unisexuelle , si elle est pourvue de calice , il

est aisé de voir si elle est calicale ou acalicale ; dans ce

dernier cas elle est presque toujours agy)uque : il est assez

peu important, d'ailleurs, de reconnaître si les étamines

adhèrent à l'ovaire , et on pourrait le déterminer d'après

leur connexion avec le rudiment d'ovaire , etc.

Daûs le cas d'insertion calicale , si l'ovaiie de là ifleur

femelle est infère, l'insertion est nécessairement; gyHiqu<?;

s'il est supère, on doit le regarder comme. agj)'-iur/ue : il

ne pourrait y avoir qu'une seule exception , ce serait

dans le cas de la variété intodiscale ; mais cette insertion

excessivement rare , se reconnaîtrait à la disposition du
disque et à la position des étamines et des pétales rela-"'

tivement à cet organe. ,,
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DESCRIPTIONS

Des Plantes cryptogames nouvelles qui seront publie'es dans

le troisième Fascicule des Plantes cryptogames du nord

de la France (i) ; suivies de quelques observations sur

le Lyngbya muralis d'Agardh et sur le Lepraria ou

Byssus Ijotryoïdes des Auteurs.

Par m/ J. B. H. J. Desmazieres.

16 décembre i8s5.

Famille des byssoïdées.

Sporotrichum geochroiim ,2V.

J'ai trouvé celte espèce , au commencement du prin-

temps , sur les souches pourries du Frojcinus excelsior.

Elle se présente sotts la forme d'une couche étalée
,
plus

ou moins épaisse , d'apparence pulvérulente et d'une

couleur terreuse. Vue au microscope , ses filamens sont

entre-croisés , rameux , cloisonnés , couverts de sporules

éfmrses et ovoïdes qui ont à peine un centième de milli-

mètre de diamètre.

Famille des champignons.

Thelephora intermedia, N.

Ce ThelepJiora partage les caractères de plusieurs autres,

de sorte qu'il est impossible de dire à quelle espèce on

pourrait !e rapporter exclusivement. Ha de grands rapports

(.) Grand in-4." , Lille, i8â4 , 18*5 et i8â6.
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avec le Thelephora aliitacea , Pers. Myc. Eur. ; mais ce

dernier est plus épais et de la largeur de la main. Voisin

du Thelephora lœvis , il s'en distingue par ses papilles plus

apparentes et par son premier développement plus régulier
;

enfin
,
quoiqu'il ait quelque ressemblance avec le Thelephora

concentrica, notre champignon s'en éloigne aussi par ses

papilles qui n'ont pas la disposition concentrique. Cette

espèce intermédiaire, mais toujours constante dans l'en-

semble de ses caractères, est très-commune dans le nord

de la France , sur les rames dans les potagers et sur les

tuteurs dans les serres. Je l'ai aussi rencontrée sur des

fagots.

Agaricus griseo-palh'dus , N.

Très-rapprochée des Agaricus fihula ,
pyxidatits et eri-

cetorwn de Fries , cette espèce s'en distingue facilement

par l'ensemble des caractères suivans : son pédicule ne

dépasse guère im centimètre de hauteur; il est grêle, nu,

glabre
,

plein , cylindrique et continu avec le chapeau.

Celui-ci a depuis 4 jusqu'à lo millimètres de diamètre;

il est un peu luisant , convexe
,
quelquefois plat dans un

âge avancé, mais ayant toujours au centre un enfoncement

assez considérable ; ses bords sont souvent un peu rabattus

et l'on n'y remarque jamais de sillons rayonnans. Ce

champignon a des feuillets et des demi-feuillets : les pre-

miers, au nombre de 9 à 17 , sont décurrens sur le

pédicule et assez épais. Sa couleur générale est d'un gris

dans lequel on peut reconnaître une très-légère teinte de

rouge quand on l'examine avec attention ; le pédicule est

ordinairement un peu plus foncé que le chapeau , surtout

vers sa base qui est presque brune. Cette espèce n'est ni

aranéuse ni visqueuse , et son suc est limpide. Je l'aj

trouvée au mois d'août dans les allées de mon jardin ; elle
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y croît en petite peuplade, sur la terre nue ou couverte

d'un peu de mousse.

Famille DES URÉDiNÉE S.

Uredo iridis , N — De C. ?

J'ai trouvé cette espèce, au printemps et en été, sur

les feuilles de l'iris pumila. Ses pustules sont peu nom-
breuses, assez grandes et convexes; elles percent l'épi-

derme qui persiste autour. La poussière est brune et

composée de sporidies qui ont environ un quarantième

de millimètre de diamètre. Ces sporidies sont pourvues

chacune d'un pédicelle très-court. Je mets le signe dubi-

tatifaprès De C, parce que ne connaissant pas la description

que cet auteur a donnée de son urédo, je ne puis affirmer

qu'il soit identique avec le mien. C'est en rédigeant cette

note que j'ai trouvé, dans le NoinenclcUor botanicus de

Steudel , un uredo iridis , De C. , sans citation d'ouvrage.

Uredo statices , N.

J'ai remarqué cet urédo, au printemps de l'année der-

nière, sur les feuilles du stalice cœspilosa , Poir : employé

dans mon jardin à la bordure des parterres. Je l'y ai

encore observé cette année ; il se trouvait en plus grande

abondance ; non-seulement il attaquait les deux surfaces

des feuilles de cette plante , mais encore ses hampes en

étaient toutes couvertes. Ses pustules sont orbiculaires

ou ovales, entourées des débris de l'épiderme et composées

de sporidies brunes qui, vuçs au microscope, sont glo-

buleuses, sessiles et d'un quarantième de millLtnè.tre de

diamètre.

jEcidium statices , N.

Cette espèce nait au piinlcmps sur les deux surfaces
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et particulièrement vers l'extrémité des feuilles du Statice

cœspitosa , Poir. Elle y occasione souvent des taches d'un

rouge brun sur lesquelles on voit ses petits groupes

composés de quatre à douze cupules environ , aurores

,

arrondies, concaves et très-protubérantes. Ces cupules

ont à peine un quart de millimètre de diamètre et sont

rapprochées, mais rai-ement réunies. Leur bord est frangé

,

il se réfléchit et devient blanchâtre dans un âge avancé.

La poussière
,
qui est d'une couleur orangée

,
présente

des sporidies aplaties, orbiculaires ou anguleuses, d'un

quarantième de millimètre de diamètre.

Observations sur le Sûlbospora pyriformis , Hoffin. Tieidsch.fi.

(J'ai trouvé cette espèce peu connue sur VAcerplatanoides).

Le Stilbospora ovata de Persoon et de De CandoUe , que

je publierai dans le Fascicule IV des Plantes cryptogames

du nord de la France.^ est une production tellement diflfé-

rente de l'espèce ci-dessus, qu'elle offre de très- bons

caractères pour être séparée du genre Stilbospora, et que

l'on a lieu d'être étonné de la trouver réunie au Stilbospora

pyriformis dans le Komenclator botanicus de Steudel , et de

voir citée cette dernière espèce comme synonyme du

Stilbospora ovata, par Persoon et De CandoUe eux-mêmes,

dans le Synopsisfungorum et dans un des Mémoires du

muséum d'histoire naturelle ; le dernier de ces auteurs la

cite , il est vrai , avec doute. Si la variété aceris de- la

Flore française doit être rapportée à l'espèce d'Hoffmann

,

ce dont il faut douter , on conviendra que la description

du botaniste genevois est très-incomplète et inexacte.

Quoiqu'il en soit
,
je vais donner les caractères du Stil-

bospora pyriformis; il n'est peut-être pas inutile de les

reproduire avec un dessin colorié , malgré que la phrase et

la figure d'Hoffmann soient assez satisfaisantes. ( Voyez

pi. a, fig. I. )
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Sporidies pyriformes , inégales en grosseur , divisées

intérieurement en 4? 5 ou 6 loges par des cloisons trans-

versales quelquefois placées à des distances plus ou moins

rapprochées. Ces sporidies sont beaucoup plus grosses que

celles du Siilbospora ovaia toujours parfaitement ovoïdes et

dépourvues de cloisons. Elles sont aussi plus grosses que

celles du Stilbosporamacrosperma ^ mais un peu plus courtes.

Leur forme en poire et le nombre de leurs cloisons dis-

tinguent encore le Stilbospora pyriformis de cette dernière

espèce.

Observations sur le Jyyngbya muralis , Agardh , Syst. alg.

Oscillatoria parietina ^ Vauch. Hist. des Conf. Oscillatària

muralis, Ag. Syn.— FI. dan. — Lyngb. Tent. Hyd. Conferva

frigida, Roth Cat. bot. iome i. Conferva muralis, Diilw.

Brit. conf. — Roth Cat. bot. tome 3. Vaucheria muralis

,

Bory Dict. class. tome IV. Némazoaires , Gaillon Dict.

des sciences naturelles.

N'ayant pu découvrir encore aucun mouvement dans

les filamens de cette production
,

je la regarde provisoi-

rement comme végétale , et avec Bory de St. Vincent je

la range dans ses Confervées sous le nom générique de

Lyngbya
,

qu'Agardli vient de créer pour elle dans son

Systema algarimi ,d^après la considération de l'absence du

feutre et de l'état libre des filamens , caractères que l'on

ne retrouve pas dans les vrais Oscillaria avec lesquels les

auteurs modernes l'avaient placée. Je n'ai point adopté le

nom de Vaucheria que Bory de St. Vincent lui a donné

en la séparant des Arthrodiées
,
parce que ce nom est

consacré d'une manière irrévocable, ainsi que je l'ai dit

dans le deuxième volume des Plantes cryptogames du nord

de la France , aux êtres que Vaucher a désignes sous la

dénomination à'Eclospcrma.
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L'animalité de cette production est-elle suffisamment

démontrée ? Je viens de dire que Bory la regarde comme

un ve'gétal, et que je n'ai pu jusqu'à ce jour remarquer

aucun mouvement dans ses filamens. Agardh qui, dans

son Synopsis algarum , l'avait rangée dans les Oscillaires

,

paraît porté à croire que les différentes espèces de ce

genre doivent leur naissance à diverses sortes d'animalcules

qui , après leur mort , deviennent un végétal ;
n'ayant

plus la vie animale , mais en conservant l'apparence ,
pour

me servir de ses expressions : « Semblables à ces hommes

de Platon , agités par les regrets éternels que leur inspire

le souvenir d'une vie plus heureuse dont ils ont autrefois

goûté les douceurs, toujours oscillantes, jamais tranquilles

,

elles semblent , dans leur inquiétude , chercher à ressaisir

de nouveau cette vie qu'elles ont perdue. » ( Dissertatio de

metamorphosi algarum'). Lyngbye
,
qui n'ose donner son

assentiment à cette étrange manière de voir du professeur

de Lunden , conçoit le mouvement des Oscillaires , avec

lesquelles il range aussi la production qui fait l'objet de

cette note , comme analogue à celui des paities de cer-

taines phanérogames , et considère ces êtres comme des

plantes.

Si nous opposons à ces trois opinions les expériences

de De Saussure, d'Adanson, de Vaucher, de Girod-Cbantrans

et celles plus récentes de Gaillon , l'animalité des Oscillaires

et de notre production paraîtra prouvée. Ce dernier natu-

raliste prétend avoir vu les filamens oscillans du Lyngbya

muralis produits par des animalcules monadaires dont il

a suivi les mouvemens de dilatation , de contraction et

de translation. Ces animalcules très-nombreux, qui font

la base ou le feutre des plaques et touffes d'Oscillaires

,

sont punctiformes ou globuleux , ils se joignent ou

s'agrègent momentanément ; après cette action , chaque
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animalcule s'alonge en ovale , s'étend en un filament dans

lequel se développent de nouveaux corpuscules puncti-

formes qui contribuent à son élongation et forment ces

stries annulaires qui tantôt paraissent très-rapprochées

,

tantôt se transforment en globules et quelquefois même
en cases ou endochromes carrés. Mes observations mi-

croscopiques confirment l'opinion de Gaillon sur l'orga-

nisation du Lyngbya ; j'y ai reconnu comme lui des stries

annulaires plus ou moins rapprochées {Jig. 2), et quel-

quefois des globules serrés les uns contre les autres ou

écartés de manière à laisser entre eux une distance égale

à leur grosseur
(^fig-

3 ). Ces stries et ces globules se

trouvaient séparés dans des filamens différent ou réqnis

dans un seul. Mais selon notre ingénieux investigateur,

ces diverses variations sont une conséquence de la dila-

tation et de la contraction des monadules qui garnissent

et constituent ces filamens. C'est dans ces cases matriculaires

que le mouvement prend naissance , et, se communiquant

de proche en proche , il détermine dans tout le filament,

outre le mouvement d'oscillation , un autre mouvement

analogue à celui de reptation. Gaillon m'a dit avoir vu

sortir d'un amas de corpuscules monadaires un de ces

filamens qui , après avoir oscillé un certain temps , est

rentré dans ce même amas par un mouvement de rétrac-

tation. Il a vu aussi la rupture ou désagrégation des parties

annulaires, cases ou endochromes des filamens, en petits

carrés dont la forme était assez semblable à celle du

Monas lamellula.

D'après toutes ces observations et les opinions auxquelles

elles ont donné lieu, les divers états du Lj^ngbjya muralis

ont besoin d'être examinés de nouveau , et j'engage les

naturalistes à se livrer à une recherche aussi intéressante :

en suivant aussi le développement de ces taches vertes
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qui couvrent nos murs , nos pavés , beaucoup de corps

exposés sans cesse à l'humidité , et que les botanistes ont

désignées sous les noms de Byssus et Lepraria botryoïdes ,
ils

découvriront sans doute qu'elles ne sont autre chose qu'une

création provisoire ,
permanente cependant dans certaines

localités, offrant des masses de corpuscules, peut-être

monadaires , de figures diverses et quelquefois suscep-

tibles, par une réunion de circonstances favorables, de

s'agréger en filamens pour constituer la production dont

je me suis occupé ici , ou même plusieurs autres Con-

fervées , selon leur forme primitive , la nature des corps

sur lesquels ils se développent , les saisons , etc. L'extrait

que je donne ci-dessous de mon journal d'observations

démontre l'inconstance des formes et des dimensions des

corpuscules composant cette lèpre des auteurs encore trop

peu étudiée.

Observations faites sur le Byssus ou Lepraria botryoïdes des

Auteurs , le i.^^ février iSaS
,
par un temps très-humide.

1
J^ Observation. Lèpre sur e'corce de beaucoup d'espèces

d'arbres vivans et sur écorce de bois morts. Corpuscules d'un

vert très-pâle
,
presque hyalins , fort inégaux en grosseur

,

presque toujours de forme arrondie, quelquefois ovoïdes,

de 77-j de millimètre environ de diamètre (terme moyen),

souvent réunis plusieurs ensemble (quelquefois quatre à

quatre ou deux à deux ) ,
quoique la masse soit divisée

dans l'eau siir le porte-objet du microscope. (Fig. 4. )

2.^ Observation. Lèpre sur le pavé de grès de nos cours.

Corpuscules aussi gros que les précédens,mais très-informes.

Je n'ai point remarqué dans cette lèpre la réunion symé-

trique signalée dans celle des écorces. Les corpuscules

étaient ici groupés plus inlimement et retenus entre eux

par un mucus amorphe, étendu, très-apparent. Ce mucus
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existe peut-être quelquefois dans la lèpre des écorces,

mais il y est peu ou point visible au microscope. L'hu-

midité plus grande dans laquelle se trouve la lèpre des

pavés favorise sans doute son développement. La lèpre

que je décris ici constitue le Chaos primordiaUs de Bory

de St. Vincent. J'ai publié une autre espèce de ce genre

très-obscure dans le premier Fascicule des Cryptogames

du nord de la France.

3.^ Observation. Lèpre sur briques d'une muraille neuve.

Corpuscules beaucoup plus petits , moins inégaux en

grosseur et de forme assez régulière
,
presque toujours

ovoïdes ou sphériques.

4. Observation. Lèpre sur briques d'une muraille peinte

à la chaux. Corpuscules encore plus petits que les pré-

cédens, inégaux en grosseur, ovoïdes ou sphériques, de

rrs de millimètre environ.

Toutes ces observations ont été répétées le i5 décembre

de cette année , au moment où je rédigeais mes notes

,

et j'ai obtenu exactement les mêmes résultats. Ayant de

plus soumis au microscope une lèpre verte prise sur un

pot à fleurs , et que je croyais
,
par sa localité , devoir

rentrer dans celle du N." 3 ci-dessus, elle m'a présenté

celle qui fait l'objet de ma deuxième observation.
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RECHERCHES

MICROSCOPIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

Sur le genre Mycoderma (i).

De toutes les familles de plantes établies par les Cryp-

togamistes, iln^en est pas, sans doute, dont l'organisation

et l'histoire soient moins connues que celles des Coiifervées

et des Champignons; et l'examen trop superficiel de plu-

sieurs productions qu'on s'est empressé d'y réunir, a fait

naître beaucoup d'erreurs accréditées par des noms illustres.

Les observations que je vais rappoi'ter dans ce Mémoire

prouveront encore cette vérité , en dissipant l'obscurité

répandue jusqu'à ce jour sur le genre Mycoderma.

Persoon , dans la première section de son IVLycologia-

Europœa, publié en 1822, créa ce genre pour y placer

les pellicules qu'il avait vues à la surface de plusieurs

liquides ou de substances humides fermentées. Mais n'ayant

pas étudié au microscope les premiers développemens de

ces productions; ne les ayant pas suivies, avec cet inis-

trument investigateur, dans les divers états par où elles

passent selon leur âge , les saisons , la nature des corps

sur lesquels elles se propagent ; ce savant mycologue ne

(i) €e Mémoire était inscrit à l'ordre du jour pour être lu dans Ja

dernière séance de décembre i8a5 ; mais les nombreuses occupations

administratives de la Société- n'ayant pu permettre cette lecture que dans

la séance du ly février
,
j'ai cru utile de faire le dépôt de mon travail dans

la séance extraordinaire du ro du même mois , en y ajoutant quelques

nouvelles observations faites à la fin de décembre et dans le courant de

janvier de cette année.
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signala point leurs caractères les plus essentiels ; il se

contenta de les décrire d'après les formes extérieures et

très-variables qu'elles revêtent , en les plaçant , avec

doute , entre les Xylostroma et les Auricularia.

Des caractères aussi vagues et une association aussi

étrange me firent dire avec raison, en iSsS (i)
,
que le

genre Mycoderma était un des plus obscurs de la mycologie.

Mais à cette époque
,
je n'avais pu saisir encore , avec les

instrumens amplifians que je possédais, la véritable orga-

nisation des êtres qu'il renferme ; de sorte
,
qu'en ajoutant

quelques espèces à celles mentionnées par le respectable

et laborieux botaniste que je viens de citer, et en chan-

geant, pour de bons motifs, tous les noms spécifiques

qu'il avait proposés
, je donnai , comme lui , une idée

incomplète de ce genre intéressant.

Depuis la publication de cet ouvrage , les naturalistes

n'ont rien ajouté aux connaissances que nous avions

acquises sur les Mycpdérmes : dans le trente-troisième

volume du Dictionnaire des sciences naturelles j imprimé en

1824, M. Léman n'a fait que répéter ce que Persoon en

avait dit avant moi ; et M. A. Brongniart, dans cq même

volume , au mot iVIycoZog/e , ainsi que dans une brochure

qui parut l'année dernière , a classé le genre qui iti'occupe,

sans aucune phrase diagnostique , dans la listé des genres

rapportés h la Jainflie des champignons, mais dont la position

el les caractères sont encore incertains.

Dans cet état de choses, il était important qu'un natu-

raliste entreprît avec soin une série d'observations exactes

pour fixer les idées que l'on doit avoir sur ce genre , et

c'est ce que j'ai essayé de faire. Je vais donc exposer ici

le résultat de mes nouvelles recherches, d'après lesquelles

(1) Catalogue des plantes omises dans les Flores du nord delà France.
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je crois avoir acquis des notions justes et vraies sur ces

productions
,
que je n'hésite pas de ranger dans la classe

des êtres que Gaillon a si heureusement désignés sous le

nom de Némazoaires (i).

Les Mycodermes , comme les Oscillaires , les Conférées et

beaucoup à^Hydrophjtes , sont des productions micros-^

copiques. Si on les aperçoit à l'œil nu , c'est parce que

les individus dont elles sont composées vivent réunis en

société ; mais il est impossible de les distinguer un à un,

et sur-tout de reconnaître leur structure intime , sans le

secours d'un excellent microscope. C'est donc à l'aide de

cet instrument que j'ai fait toutes mes observations et

qu'on pourra les répéter pour s'assurer de leur exactitude.

Mais avant d'entrer dans les détails de l'organisation la

plus cachée de ces productions
,

je dois dire ici qu'elles

prennent naissance à la surface de beaucoup de liquides

et de corps très-humides fermentes ou qui entrent en

fermentation. Elles se montrent sous l'apparence d'une

bouillie
,
presque toujours blanchâtre

,
qui s'étend sur la

liqueur en petits groupes orbiculaires , ou en une sorte

de pellicule , comme s'étend la crème sur le lait. Cette

pellicule , molle et souvent marquée d'une infinité de

(i) Par ce nom nouveau, composé de deux mots grecs, fil et animal

,

Gaillon désigne un groupe d'infusoires qui, par une agrégation fort sin-

gulière , constituent des filamens que l'on avait j(usqu'ici considérés comme

appartenant au règne végétal. Je renvois à quelques-uns de ses Mémoires,

au mot Ndmazoones du 34.'' tome du Dictionnaire des sciences naturelles,

et à de nouvelles notes que j'ai publiées dans les trois premiers volumes

des Plantes cryptogames du nord de la France , ceux de mes lecteurs qui

voudraient connaître les observations de ce naturaliste. Les Némazoaires

devraient entrer , d'après Bory de St. Vincent , dans le nouveau règne

qu'il appelle Psychodiaire. ( Voj'cz le Dict. class. d'hist. nat. , aux mots

Histoire naturelle.)
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petites rides , acquiert peu-à-peu plus d'épaisseur « et

,

après quelques jours, recouvre ordinairement toute là

surface du liquide qu'elle surnage.

Pour étudier ces productions singulières
,

je voulus

commencer mes premières recherches par la petite peau

qui se forme à la surface de la bière et que j'ai nommée

ailleurs Mycoderina cervisiœ. A cet effet
,

je remplis de

cette boisson plusieurs assiettes de faïence placées dans

une pièce peu fréquentée , et au bout de quatre à cinq

jours, la température étant de 7 à lo degrés au thermo-

mJ^tre de Réaumur
,
j'aperçus çà et là sur le liquide une

légère teinte blanchâtre qui annonçait déjà le premier

développement de cette espèce de bouillie dont j'ai parlé.

Le microscope m'y fit voir alors une multitude de cor-

puscules hyalins , inertes, ovoïdes, prodigieusement petits

et presque égaux entre eux. Le lendemain et le surlen-

demain leur nombre s'élant beaucoup accru , la bouillie

qu'ils formaient par leur rapprochement prit plus de

consistance et d'épaisseur , se couvrit d'une grande quan-

tité de petites rides , et s'étendit sur toute la surface de

la bière mise en expérience.

Plusieurs jours s'écoulèrent sans que je découvrisse

autre chose; enfin, arrivé au douzième, je vis que mes

corpuscules se trouvaient mêlés à un grand nombre de

filamens , hyalins comme eux et de la même grosseur
,

simples ou rameux , entrecroisés et cloisonnés à des

intervalles plus ou moins égaux. Bien qu'il me parut

assez naturel de croire que ces filamens devaient leur

origine aux premiers corpuscules que j'avais observés

,

et qui étaient en tout semblables à ceux que j'observais

encore, je ne découvris rien d'abord qui put m'autoriser

à admettre définitivement celle opinion. Mais après

quelques nouvelles recheBches
,

je m'aperçus que dans le
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nombre des corpuscules , répandus sur le porte-objet du
microscope, il s'en trouvait de plus alongés que de
coutume

; et quelques-uns ayant acquis une longueur
égale à la distance des cloisons de mes filamens, je ne
doutai plus que ces filamens et ces cloisons ne fussent

le résultat de leur réunion bout à bout, lorsque je vis

plusieurs de ces corpuscules alongés se présenter
, pour

ainsi dire, à cette espèce d'agrégation linéaire. Les uns
se plaçaient aux extrémités des filamens déjà formés ; les

autres, se soudant sur quelques points de la longueur
de ces mêmes filamens, offraient l'origine de rameaux
assez nombreux.

Les pellicules qui s'étaient formées dans toutes mes
assiettes augmentaient en épaisseur et continuaient à
m'olFrir les mêmes phénomènes, lorsqu'un jour, consi-

dérant très-attentivement leurs corpuscules ovoïdes éclairés

d'une lumière favorable, je crus les voir s'agiter.... Mais
soit que je les examinasse avec l'opinion qu'ils devaient

se mouvoir, soit que le mouvement qui pouvait exister

fût à peine perceptible , une personne habituée à suivre

mes observations ne put le découvrir ; et j^allais aban-
'donner les idées que je m'étais formées sur l'animalité de
ces êtres, j'allais les considérer comme des sporidies, et

les filamens qui en provenaient comme les rhizopodes (i)

des moisissures qui devaient se développer plus tard sur
mes Mycodermes

,
quand , le lendemain , un heureux

hasard me fit enfin apercevoir que tous mes corpuscules

étaient évidemment doués de la faculté locomotive. En ce

moment
, je ressentis cette joie indicible que l'on éprouve

(i) Voyez, pour l'intelligence de ce passage, le Mémoire de M. Ebrenberg,
ayant pour titre : De Mycetogenesi Epistola. ( Nov. act. Acad. Lcop. Cœsar.
nat. cur. , tom. X, p. iSg.

)

2.Ô
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souvent en histoire naturelle lorsque l'on saisit, un. fait

important, lorsque l'on parvient à mettre . dans tout son

joTir une vérité nouvelle. Il ne fallut plus, dèstlors, un

examen attentif pour se convaincre du mouvement;de ces

petits êtres : on les voyait ,, tantôt allant à gauche' ou à

droite, tantôt parcourant d'autres directions. Quelques-uns

se rapprochaient, puis s'éloignaient avec plus ou moins

d'agilité ; tandis que d'autres culbutaient ou tournaient

sur eux-mêmes.

Ne pouvant plus élever aucun doute sur la vie a.nimale

des corpuscules que je voyais ,
je les considérai commie

entièrement analogues aux corpuscules monadaires cons-

tructeurs des fiiamens de différentes conferves ou des

^émazoaires de Gaillon ; et ne , balançant pas à rangeE

mon Mycodèrina cervisiœ, dans ce groupe des infusoir^s

,

je me mis à raisonner sur la manière d'exister de. ces

aniftialcides , sur ce qii'ils deviendraient plus tard après

leur réunion bout a bout , etc. Mais mon impatien,te

curiosité me faisait devancer
,
par des conjectures ,, les

observationa qui pouvaient seules leur donner quelque

poids; je ne; tardai pas à m'en apercevoir, et je résolus,

dès-lors, de suivre encore cette Mycoderme et d'étendre

mes recherches à d'autres espèces. ,

J'examinai successivement ks pellicules développéçsi sur

l'encre, sur une colle très-liquide faite ayec de la.fleufc

de farine, sur une eau dans laquelle j'avais fait séjourner

de la drèche de bière, sur l'oseille et sur des toiqates

cuites et conservées dans des piots, enfin sur quelques

autres substances. Elles m'offrirent, toutes à peu^ près, les

mêmes corpuscules et les mêmes phénomènes. Le mou-

vement était plus ou moins apparent selon les espèces ;

dans la Mycoderme de la colle et dans celle de la drèche

de bière, par exemple , on pouvait remarquer une agitation
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; quelquefois les animalcules traversaient très-

rapidement et en tous sens le champ du microscope

,

quelquefois aussi ils paraissaient inertes dans les petits

groupes qu'ils formaient ; mais lorsqu'ils en sortaient ils

voguaient avec une vivacité étonnante, puis se montraient

encore dans un état de torpeur lorsqu'ils y rentraient.

Quelquefois enfin , ils s'arrêtaient tout-à-coup pour
reprendre ensuite , avec plus de rapidité , leur course

vagabonde.

Ayant aussi soumis à mon examen la drèche de l'eau-

de-vie de genièvre, elle me présenta, le sixième jour,

les premiers développemens d'une Mycoderme dont les

caractères me parurent
,
par la suite , assez distincts pour

l'élever au rang d'espèce , en lui imposant le nom de

Mycoderma inalti-juniperini. Sa pellicule, beaucoup plus

'Manche et plus ridée que celle du Mycoderma cervisice.,

était composée de corpuscules beaucoup moins petits

,

hyalins comme eux, mais d'une forme rectangulaire qui

me rappela celle du Monas laniellida ou des parties gra-

nulaires de VEchinella obtusa de Lyngbye. Au bout de

quelques jours
, je remarquai ces corpuscules monadaires

en mouvement
; j'en vis aussi d'inertes qui s'étaient plus

ou moins alongés, les uns en conservant constamment

la .forme d'un rectangle , les autres en donnaiit naissance,

par leurs extrémités , à un ou deux prolongemens fila-

menteux qui , s'élargissant et se régularisant ensuite dans

leur. figure, ne formaient plus avec leur corpuscule. qu'un

seul et même rectangle beaucoup plus long. Quelquefois

aussi ces prolongemens restaient distincts et offraient

l'origine de rameaux par la direction obliqué «fu'îls con-

servaient. J'aperçus plus tard , les corpuscules monadaires

ainsi alongés, se réunissant bout à bout sur. une seule

ligne, de manière à représenter des filameiis poUiivus de
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cloisons ou endophragmes. Ces Hlamens , comme tous

ceux que j'avais examinés dans mes preinières observations,

étaient transparens , vitrés , très-nombreux , coucbés
,

rameux , entrecroisés et sans mouvement apparent.

La pellicule du Mycoderma malti-juniperini m'avait paru

très-légèrement velue à la loupe
;

j'en conclus que !$&

pubescence pouvait être produite par quelques-uns de ses

filamens redressés hors du liquide , et je fus curieux

d'examiner leur structure. Après plusieurs tentatives in-

fructueuses, je parvins à disposer, sur le porte-objet de

inon' microscope, une petite partie de cette Mycodermé,

de manière que l'on voyait parfaitement ses filamens

redressés ; et; je pus me convaincre alors que chacun

d'eux était formé par l'agrégation linéaire de cinq à dix

corpuscules dans leur grandeur première , c'est-à-dire

avant leur élongation. Celte découverte me fit désirer de

chercher la même réunion dans les autres Mycodermes

,

-et particulièrement dans celle de la bière
;

je la soumis

•de nouveau à mes observations , et je me persuadai bientôt

que si je n'y avais pas saisi d'abord cette réunion , c'était

parce que sa pellicule ne se trouvait pas disposée conve-

nablement sous la lentille microscopique. Cette nouvelle

sorte de filamens , dans le Mycoderma cervisice comme

dans tous les autres dont les corpuscules monadaires

constituans sont ovoïdes dans leur preriiier développement,

avait l'aspect moniliforme ou d'un chapelet.

Devons-nous voir dans les animalcules qui se mettent

bout à bout avant leur élongation une agrégation per-

manente , ou bien cette agrégation précède-t-elle toujours

-une désunion qui aurait lieu avant l'alongement des

corpuscules monadaires? Cette question est très-délicate,

et je dois avouer que je ne possède aucun fait pour y
répondre. Toutefois , il me paraît naturel de croire qiie
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l'élongation des corpuscules et la réunion qui a lieu

immédiatement après, sont absolument indépendantes de

l'agrégation dont je parle ici. Peut-être doit-on la con-

sidérer comme le résultat de la position dans laquelle se

trouvent les animalcules : placés tout-à-fait à la surface

du liquide , ils en sont sans doute chassés par la pro-

duction considérable d'autres animalcules dans la rnasse^

et
, par cette circonstance , .privés de la substance qui

contribue à leur accroissement , ils conservent , en s'unis-

sant , leur forme primitive ; tandis que ceux qui restent

submergés, trouvant toutes les conditions nécessaires à

leur existence , s'alongent et s'agrègent en fîlamens phy-

toïdes. Quoique cette opinion soit assez fondée, on par-

viendra peut-être un jour à prouver que les corpuscules

monadaîres, agrégés dans leur grandeur première, prennent,

après cette association et sans aucune désunion, un alon-

gement semblable à celui des autres animalcules ; rien ne

prouve bien clairement que les choses ne se passent pas

ainsi ; mais dans un sujet aussi neuf, dans des objets aussi

ténus et aussi fugaces, lorsque les hypothèses auxquelles

on se livre peuvent être toutes également vraies ou toutes

également fausses , le fil d'Ariane nous échappe , et il

devient difficile de ne pas s'égarer quelquefois.

D'après les observations qui précèdent , et beaucoup

d'autres que je passe sous silence pour ne pas augmenter

ce Mémoire qui sera assez étendu, les Mycodermes sont

d'abord composées d'animalcules très-simples , hyalins ,

gélatineux
,
prodigieusement petits , et doués d'une loco-

mobilité très-apparente dans la plupart des espèces. Ces

êtres frêles
,
que l'on doit regarder comme le terme bù

l'observation microscopique ait pu atteindre , ont pour

caractère particulier de se réunir en grand nombre et de

se rapprocher, comme s'ils éprouvaient une sorte de besoin
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d'association à une certaine époque de leur existence

,

pour se joindre par leurs extrémités en séries linéaires,

soit dans leur première dimension , soit après avoir subi

une élongation plus ou moins considérable. Us donnent

ainsi naissance à des Hlamens hyalins , de même grosseur

qu'eux , très-nombreux , rameux , moniliformes ou parais-

sant cloisonnés, et presque toujours couchés sur le liquide

où ils s'entrecroisent, se feutrent, pour ainsi dire, et

constituent une peau ou membrane ordinairement blan-

châtre , souvent ridée
,
plus ou moins épaisse selon son

degré de développement.

Dans cette métamorphose extraordinaire des animalcules,

leurs filamens n'offrant aucun mouvement apparent

,

pourront être considérés, par certains naturalistes, comme
appartenant au règne végétal ; mais ne partageant point

l'opinion d'Agardh (i) et de Bory de St.-Vincent (2)

,

suivant laquelle plusieurs productions aquatiques et mi-

croscopiques sont alternativement animales et végétales,

je reconnais toujours l'existence animale dans l'élongation

et dans l'agrégation dont il est ici question. Ma manière

de voir à cet égard est conforme à celle que Gaillon

s'est faite pour certaines conferves qu'il nomme Némazoaires,

et rentre dans celle de de Lamarck. On sait que ce savant

naturaliste a démontré que les animaux ne sauraient se

lier aux végétaux par une véritable nuance, qu'il existe

des limites positivés entre les deux règnes, et que par

conséquent il ne saurait y avoir des ammaucc plantes ou

des plantes animales. Quand même les végétaux sembleraient

se lier aux animaux par quelque point de la série , il

(1) Dissertatio de metamorphosi algarum, Lund, jSso.

(a) Dictionnaire classique d'histoire naturelle , aux mots AnOiophyse

,

Arikroiiies , Ckaodine'es , Enchelides , Histoire naturelle , et autres.



pense qu'au lieu de former ensemble une chaîne ou une

échelle graduée, ils présenteraient toujours deux branches

séparées, très-distindtes , et seulement rapprochées à leur

base , sous le rapport de la simplicité d'organisation des

êtres qui s'y trouvent.

Mais que devons-nous penser de cette réunion des

animalcules bout à bout ? Je la considère , ainsi qu'on

va le voir , comme leur état de gestation. Elle n'a cer-

tainement pas pour but une fécondation proprement dite;

ce que nous savons du mode de reproduction des Monades,

des Volvoces , des Protées et des autres Infusoires , ne nous

permet pas de la supposer.

La manière dont mes animalcules monadaires devaient se-

multiplier m'a long-temps occupé : après avoir achevé mes

observations sur tout ce qui avait rapport à leur structure,

je sentis qu'il était indispensable de les étudier de nouveau

dans l'espoir de découvrir le mode de leur reproduction.'

Ce fut dans le mois d'octobre que je commençai à chercher

des faits relatifs à cette fonction ; mais je n'aperçus rien

pendant ce mois , celui de novembre et une partie de

décembre
,
qui me fît espérer qu'un jour je parviendrais

à satisfaire pleinement ma curiosité sur cet objet important.

Les corpuscules reproducteurs, me demandai-je, se déve-

loppent-ils dans les animalcules simples ou à l'état libre

,

et en sortent-ils alors par une ouverture ou déchirure

quelconque ? Leur développement a-t-il lieu lorsque ces

êtres sont agrégés en filamens, et, dans cette hypothèse,

sont-ils mis au dehors au moyen d'une ouverture latérale

qui se ferait sur chaque animalcule monadaire alongé
;

ou bien encore , ne s'en échappent-ils qu'après la des-

truction du filament ? En vain j'ai cherché à soulever le

voile qui me cache ce mystère ; toutes mes recherches

,

je le répète, ont été infructueuses, et je ne puis répondre
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d'une manière bien satisfaisante à ces questions. Je me
"bornerai à dire, que n'ayant pas trouvé de corpuscules

extérieurs adliérens qui auraient pu être pris pour des

gemmes
, qu'ayant constamment rémarqué que mes petits

animaux sont toujours parfaitement hyalins, et que les

filàmens qu'ils construisent après leur élongation offrent

quelquefois une granulation interne qui en trouble la

transparence , \e suis fondé à penser que les corpuscules

prodigieusement petits qui occasionent cette granulation

,

sont la matière reproductrice , et que , par conséquent , la

génération se fait par gemmules internes, dont le déve-

loppement a lieu après l'alongement des animalcules

monadairés et leur agrégation filamenteuse.

Cette génération serait conforme à celle des Némazoaires

de Gaillon , et ne s'éloignerait pas de celle des Infusoires

qui estfissiparé subgemmipare, ou, si l'on veut , tomipare :

la multiplication des individus par scissions ou divisions,

ainsi que l'a fait remarquer le chevalier de Lamarck dans

sa Philosophie zoologique (vol. 2 , p. 120 et i5o), et celle

par gemmules externes ou internes, ne sont réellement

que des modifications d'un même mode ; ce n'est , au

fond, qu'une suite d'extensions et de séparations de parties,

lorsque l'accroissement a atteint son terme ; enfin , ce mode

n'exigeant point d'embryon préalablement formé , et con-

séquemment aucun acte de fécondation , n'a besoin pour

s'exécuter d'aucun organe spécial.

Quoique j'éprouvasse le plus vif désir de connaître tout

ce qui était relatif à la reproduction des Mycodermes

,

la persévérance de mes observations ne put me faire saisir

la sortie des corpuscules internes que je crois être leurs

gemmules. Il aurait fallu que le hasard me favorisât, mais

il ne me fit jamais trouver l'instant propice. On sent que

s'il eût été possible de reconnaître et de séparer à volonté
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un des filamens granulés
,
j'aurais découvert peut-être ce

que seraient devenus ses corpuscules internes; mais dans

des filets aussi déliés , couchés sur le liquide et entrelacés

avec une foule d'autres j tous les moyens d'observations

nous échappent. Leur dessiccation
,
qui a lieu sur le porte-

objet du microscope presque aussitôt qu'ils sont soumis

à nos recherches, empêcherait encore de suivre les mêmes

individus pendant tout le temps de leur vie, lorsque leur

nombre prodigieux et leur ténuité extrême ne seraient

pas déjà , comme je viens de le dire , un obstacle insur-

montable.

Quelles sont les causes qui peuvent favoriser le déve-

loppement des Mycodermes ? Quelles sont celles qui le

retardent , le suspendent ou le détruisent ? Quelle idée

doit-on se former de l'existence des êtres dont elles sont

composées ? Quelle est la durée de leur vie ? Comment se

nourrissent-ils ?

L'expérience m'a prouvé que l'humidité, une tempé-

rature douce et un air tranquille , favorisaient et hâtaient

même le développement des Mycodermes. Le froid ou une

grande chaleur , un air agité ou par trop sec ,
peuvent

le suspendre ; et la gelée , ainsi que la privation du liquide

sur lequel ces productions se sont développées , les dé-

truisent presque tout-à-coup. A la fin de décembre de

l'année dernière, par suite du froid que nous éprou-

vâmes , la température du lieu où j'observais mes Myco-
dermes étant baissée considérablement , leurs animalcules

ne manifestèrent plus qu'un très-léger mouvement qui

cessa tout-à-fait, quelques jours après, lorsque la gelée

eut pénétré dans l'appartement. Les liquides contenu*

dans mes vasfes ne tardèrent pas à se glacer ; et , au dégel

,

ils ne m'offrirent plus que l'image d'une destruction

complète. Il arrive aussi parfois que lorsqu'une cause
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fortuite vient troubler les corpuscules monadaires dVne
Mycoderme , ils ne s'agrègent point en filamens , cette

cause venant même à cesser. Un peu avant l'époque que

j'ai citée, pour préserver du froid une jeune Mycoderme

de la bière
, je descendis dans une cave l'assiette qui la

contenait; mais sa pellicule s'étant dérangée par le trans-

port, ou se trouvant dans une localité qui peut-être ne

lui était plus favorable, ne m'offrit aucun filament, même
après plusieurs semaines de repos ; et au nioment où

j'écris ses animalcules sont encore libres.

L'existence des corpuscules monadaires composant les

Mycodérmes , en nous démontrant jusqu'à quel point la

vie peut être réduite , détruit un certain nombre des

idées que l'on s'était créées autrefois sur la nature ani-

male. Ces êtres étonnans
,
que l'on peut considérer comme'

des ébauches imparfaites , nous présentent une simplicité"

d'organisation à peine croyable ; aussi les facultés qu'ils

en obtiennent sont-elles très-bornées. Frêles et sans con-

sistance , ils ne paraissent être que des points mouvans'

qui li'ont d'autre fonction à remplir
,
pour conserver la

vie, que celle d'absorber par leurs pores les substances

que les liquides ou les corps très-humides sur lesquels

ils sont placés leur présentent de toutes parts. Quant à

la 'durée de leur existence , elle est éphémère , et se ter-

miné , sans doute , lorsqu'ils ont rempli le vœu de la

nature , c'est-à-dire lorsqu'ils ont reproduit d'autres

individus semblables à euX.

Si l'on examine ce qui se passe dans l'augmentation

en épaisseur d'une Mycoderme , on se convaincra que

cette augmentation ' se fait à sa surface inférieure en

contact avec le liquide. En effet, le dessous de la pellicule

n'offre toujours qu'une sorte de bouillie peu consistante ;

et si on la soumet au microscope , on n'y voit aucune



production filamenteuse ; mais on y découvre des iriyriaides

d'animalcules encore libres, qui s'agrégeront plus lard

en filets phytoïdes, et se trouveront immédiatement

remplacés par de nouveaux individus soumis aux mêmes

destinées.

Dès que l'animalité des Mycodermes sera bien reconnue

par les naturalistes , elle leur démontrera peut-être , d'une

manière évidente , celle de ces petites productions éphé-

mères et microscopiques que le vulgaire appelle Mowmurei',

et dont les gemmes d'une ténuité extrême, répandus et

suspendus dans l'atmosphère , se fixent et se développent

sur presque toutes les substances fermentescibles et jusque

sur les Mycodermes. Déjà , Gaillon rapporte à ses Néma-

zoaires les genres Mucor, Monilia et Botrytis des mycologues,

parce que leurs filamens si déliés , si fugaces et si nom-

breux , sont , à ses yeux , formés de corpuscules mona-

daires analogues à ceux qu'il a vus dans les conferves

qui ont été l'objet de ses observations. L'idée qu'il s'est

formée des Mycodermes mêmes , corrobore l'opinion que

j'ai émise sur leur existence animale : dans une lettre qu'il

m'écrivit le 20 juillet de l'année dernière , en réponse à

celle par laquelle je lui faisais part de quelques expériences

sur les Moisissures, et de mes premières recherches sur

les corpuscules de plusieurs espèces du genre qui m'occupe,

avant que j'y eusse reconnu la faculté locomotive et

l'agrégation en séries linéaires, il me disait : « Je n'ai

» plus aucun doute sur l'animalité des Moisissures ;
comme

» vous le dites , la nature du liquide détermine parmi ces

» productions un développement tout autre. Les Myco-

» dermes et les Moisissures ont pour base une nature

» commune ; ces dernières s'élèvent dans leur agrégation

» à l'état filamenteux, tandis que les premières sont en

» masse pulvisculaire. » Cependant, quoique l'opinion de
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ce savant sôit d'un très-grand poids , il est impossible

d'admettre que le propre des Mycodermes soit d'être en

masse pulvisculaire , et que les filamens couctés que j'ai

décrits appartiennent à une autre production. Tout ce que

j'ai vu , et que l'on pourra voir après moi, sur le déve^

loppement des corpuscules ou puiviscules , viendrait dpm.-

battre victorieusement cette hypothèse ; et je ne doute

pas que Gaillon lui-même soit maintenant de mon avis,

s'il a fait depuis lors quelques recherches sur ce genre.

Ce qu'il m'écrivit est certainement le résultat de l'erreur

dans laquelle je l'avais mis moi-même en lui commu-
niquant mes premières observations. Quant à son opinion

sur l'animalité de plusieurs genres de l'ordre des Muce-

dinées
, je la trouve très-fondée ; mais ces genres devront

toujours être distingués de celui des Mycodermes. Lorsque

ce naturaliste dit que les Mycodermes et les Moisissures

ont pour base une nature commune , nous devons entendre

qu'elles doivent toutes leur développement à des corpus-

cules monadaires , mais dans lesquels on peut reconnaître

plusieurs espèces très-distinctes. Ainsi , le Mucor mucedo

et les Monilia digîtata et racemosa
,
par exemple

,
qui ne

tardent pas à pulluler sur les vieilles Mycodermes de la

bière , de la colle , de la drèche de bière ou de l'eau-

de-vie de genièvre , et sur quelques autres , n'ont point

pour origine , selon moi , les corpuscules créateurs des

pellicules qui couvrent d'abord ces substances. La forme

de ces animalcules élémentaires , dans le plus grand degré

de petitesse où nous puissions les apercevoir ,
peut venir

à l'appui de mon opinion : elle est ovoïde dans les trois

premièresMycodermes, et rectangulaire dans le Mycoderma

malti-juniperim ; tandis que les sporidies , ou plutôt les

corpuscules monadaires du Mucor et des Monilia , sont

parfaitement sphériques.
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En terminant ici les généralités que j'avais à exposer

sur les Mycodermes ,
je crois devoir faire remarquer que

les observations qui en sont la base , et plusieurs autres

que j'ai rapportées dans les trois premiers Fascicules des

PlcaUes cryptogames du nord de la France , nous dé-

montrent plus que jamais la nécessité de revoir avec

soin et à l'aide de bons instrumens amplifians , tous les

êtres sur la nature desquels il reste encore quelque doute.

Ces nouvelles recherches, faites avec patience, un esprit

libre et dégagé de préventions , nous prouveraient ,
j'en

suis certain, que les classifications de beaucoup de pro-

ductions peu observées ou étudiées à la vue simple , sont

aussi erronnées dans les rapports que ces productions

ont entre elles que dans la place qu'on leur a assignée

dans l'ordre naturel.

Pour ajouter à l'histoire des Mycodermes ,
je vais

donner la description de quelques-unes des espèces les

plus distinctes de ce genre ; ce sont : les Mycoderma cervisicB,

mcdti-cervisiœ, mald-juniperini ,
glutini-farinulœ et wnz'. Indépen-

damment de ces cinq espèces et de celles que j'ai signalées

dans le Catalogue des plantes omises dans les Jlores du

nord de la France, sous les noms de Mycoderma acetosœ

coctœf atramenti et siicci-cerasorum ,
j'ai encore observé

des Mycodermes sur le petit-lait , le lait de beurre filtré

au papier , le fromage à la pie salé et conservé , l'eau

sure des amidoniers, la décoction de noix de galle, les

vieux bains de teinture, le verjus, le vinaigre et plusieurs

herbes ou pulpes de fruits cuites et conservées dans des

pots. Je ne les distinguerai point ici comme autant d'espèces

particulières
,
parce qu'il ne m'a pas été possible de les

suivre assez de temps pour reconnaître positivement leurs

caractères , ou parce que , le plus souvent , ces caractères

les font rentrer dans quelques-unes des Mycodermes que
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j'ai nommées. Celles qui , par exemple , croissent sur le

verjus et sur l'eau sure des amidoniers ne me pai:aissent

pas différer sensiblement du Mycoderma cervisiœ. Les cor-

puscules monadaires de ces trois Mycodermes se déve-

loppent plus ou moins rapidement, se meuvent avec plus

ou moins d'agilité et donnent naissance à des agrégats ou

pellicules plus ou moins étendus ; mais la nature des

liquides sur lesquels ces productions se propagent occa-

sione peut-être seule ces petites différences, insuffisantes

pour les distinguer spécifiquement. Des tomates , cuites

et renfermées dans des bouteilles , m'offrirent cependant

une ,Mycoderme dont, la forme et le développement des

corpuscules , ainsi que la structure des filamens , me

parurent assez distincts ; mais n'ayant pu l'étudier qu'une

seule fois, je dois attendre de nouvelles observations pour

mieux connaître ses caractères.

Mycoderma.

Animalcula monadina simplicissima , hyalitia, gelatinosaf

mimdissima f
prœdita locomohilitale plus minusve manifesta;

l'nier se ah uno extremô ad alterius extremum ordine longo

cohœrentia , sive in statu primordiali , sive post elongaiionem

plus minus, notabilem ; efformantia hâc adjunctione fila inertia,

J^àUita, creberrima, ramàsa, moniliformia , vel dissepimentls

conspicua Jerè semper incumbentia liquoribus , vel substantiis

humidis in quibus nascurdur et ubi per eorum impUcationem

.constiluunt pelliculfun plus minus spissam. GenertUio per

.gemmulas interiores F

ï. Mycoderma CERVisivE , Dejmaz. Cat. des pi. omises, p. i3.

— Plantes cryptogames du nord de la France , N. loi.

vulgairement fleurs ou matons de la bière,

Pelliçula leviler rugata , leucofulva. Animalcula monadina
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soepiux immobilia , ovqïdea , inter se fere œqualia , -~^ niilli-

metris longa, 7^, lala^ eorum aggregntione serialiinformantia

fila moniliformia , vel fila dissepimentis inœqualibus conspicua.

Crescit ad superficiem cervisiœ.

Ce Mycoderma croît sur la bière , toutes lés fois qu'elle

est exposée à l'air dans des vases ouverts ou qu'elle se

trouve renfermée dans des bouteilles ou dans des tonneaux

eft vidange. Il se montre à la surface du liquide confirïie

une bouillie ou une sorte de pellicule blanchâtre, presque

toujours ridée, et plus ou moins épaisse selon son degré

"de développement. Vue au microscope, cette pellicule est

entièrement composée , dans le premier âge , de corpus-

cules monadaires {pi. S^fig. i), hyalins, gélatineux, ovoïdes

et à-peu-près égaux entre eux. Leur dimension en lon-

gueur , évaluée au micromètre , est de 77^ de millimètre

,

et celle en largeur de ^. On peut observer un grand

nombre de fois ces animalcules sans saisir le moment

favorable où ils se meuvent. Ils sont, en effet, si indolens

pendant plusieurs jours, ou plutôt le mouvement semble

si peu nécessaire à leur existence , que je les avais exa-

minés très-souvent, comme je l'ai dit plus haut^ avant

de remarquer leur déplacement. Mais enfin il arrive une

époque où ils sortent de leur état d'inertie et montrent

une locomobilité telle que personne ne pourrait la révoquer

,en doute. Peu de temps après , ils paraissent perdre cette

faculté, du moins pour nos sens ^ s'alongent. plus ou

moins ( /%. 2) (i), se disposent en séries linéaires, se

(i) Cette élougation des corpuscules monadaires des Mycodermesj est

entièrement semblable à celle çue Girod-Chanlrans décrit pour son Polypier

{_
Recherches chimiques et microscopiques sur les Conférées , elc. , page a 16,

pi. XXXI, fig. yi\, I, s, 3, 4i 5), et pour son Conferca riyttlaris

( p. 7S
, pi. XXVI , fig. 64"

, a, A ) ,
qui est une némazoaire de Gaillon. A
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soudent bout à bout , et représentent des filamens simples

ou- rameux (^gr. 3 ) , très-nombreux , couchés , entre-

croisés , un peu flexueux , fugaces , hyalins , et quel-

quefois légèrement granulés dans leur intérieur. Les points

de contact des animalcules font paraître ces filamens

cloisonnés d'espace en espace.

Les corpuscules monadaires du Mycoderma cervisiœ

peuvent se réunir aussi avant leur élongatioa : alors ils

représentent des filamens en chapelet
(^fig. 4)» assez

semblables, pour la forme, à ceux du Torula antennata

,

Fers. ; mais quel que soit l'état dans lequel les animal-

cules s'agrègent bout à bout, le mouvement vital ne

parait pas appartenir à l'ensemble comme à ses élémens.

n. Mycoderma MALTi-icERviSLfi , N.

Pellicida fitlva^ vix rugata. Aninicdcida monadina quasi

perpétua se moventîa , subsphœrica , crassitudine inœqualia ,

circàer r^ milUmetris. Fila duobus modis , ut in specie prœ-

çedenti. Crescit ad superficiem aquœ in malto cervisiœ sub-

sidenie.

Après avoir décanté l'eau que j'avais versée et laissée

celte occasion
, je me plais à dire ici que l'ouvrage de Girod-Chantrans

a été jugé un peu trop sévèrement. 'Parce que cet auteur n'a pas cherché

à établir une classification naturelle dans les êtres qui ont été l'objet de

ses Mémoires; parce qu'il a commis des erreurs assez graves en réunissant,

sous la même espèce , des productions diverses
;
parce qu'il a trop géné-

ralisé ce qu'il avait très-bicD vu dans certains êtres ; enfin
,
parce que^,

pour étayer son opinion , il n'a pas voulu embellir ses faits nombreux de

théories ou d'hypoibèses ingénieuses qui amusent l'esprit quand les recherches

deviennent infructueuses ; on s'empressa de prononcer condamnation , avant

de posséder toutes les données nécessaires pour rendre le jugement. Mais

enfin , après vingt années d'un profond oubli , des observateurs plus per-

sévérans et plus exacts , rendront à ce naturaliste , je n'en doute pas
,

toute la justice qui lui était due pour certaines parties de son travail.
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vingt-quatre heures sur de la drèche de bière, c'est-à-dire

sur le marc de l'orge qui s'emploie pour sa fabrication,

j'obtins , au bout d'une semaine de repos , cette Myco-

derme. Elle diffère de celle ci-dessus par sa pellicule

moins blanche et assez unie
;
par ses animalcules presque

sphériques, inégaux en grosseur (les plus gros ont ^fj

de millim. ) , et constamment doués d'un mouvement

très-vite. Ils ne deviennent immobiles que dans leur

réunion bout à bout, ou que lorsqu'ils se rassemblent

en petits groupes ; dans cette dernière position , ils se

trouvent tellement serrés les uns contre les autres, qu'il

n'y a que ceux placés sur les bords de ces espèces d'essaims

qui peuvent encore agir.

ni. Mycoderma malti-juniperini , Besmaz. PL crypt. du

nord de la France, N.° 102.

Felliculn alha rugala. Animalcida nionadina in forma

parallelogrammi angidis redis apice rotundatis
, j\^ milli-

metris lala , -~^ longa ; Jila dissiinilaria , non moniliformia.

Crescit super maltwn aquce vitœ juaiperhiœ.

Cette Mycoderme se développe ordinairement au bout

de six à huit jours, sur le liquide appelé dans notre pays

drèche de genièvre, et qui n'est autre, chose que le résidu

de la distillation de la liqueur fermentée dans la fabri-

cation de l'eau-de-vie de genièvre (i). Sa pellicule est

(i) Pour éviter toute erreur, je crois essentiel de faire remarguer ^ué
le Seigle et l'Escourgeon sont particulièrement employés dans celte fahrr-

catio»
, et que les baies du Juniperus ,• lorsqu'on en fait usage , n'y

entrent qu'en très-petite quantité. Par le nom spécifique que j'ai choisi

pour désiiiner ma -Mycoderme
, j'ai donc.voulu, plutôt rappeler celui sous

lequel ou connaît le liquide, qui la produit
, que le nom des grains

qui en font la base.
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beaucoup plus blanche que celle du Mycoderma cerifisîce,

et ses rides sont beaucoup plus prononcées. Ses corpus-

cules (^g. 5 ) , dans le plus grand degré de petitesse où

j'ai pu les apercevoir , sont en forme de rectangle à angles

arrondis, et ont environ —^ de millim. de largeur sur

y; de longueur ; mais celte longueur varie beaucoup

,

parce que la plupart d'entre eux s'alongent de suite plus

ou moins , soit en conservant constamment la forme

rectangulaire ( fig. 6 ) , soit en donnant naissance par

leurs extrémités à une ou deux tuméfactions d'où sort

une élongation (^g. 7), qui, s'arrêtant tout-à-coup dans

son développement, acquiert plus d'extension en largeur,

se confond avec l'animalcule , et ne représente plus avec

lui qu'un seul et même rectangle six à huit fois plus long

que large. Quelquefois cette élongation reste distincte du

corpuscule et offre
,

par la direction oblique qu'elle a

prise , l'origine d'un rameau.

Comme dans toutes les Mycodermes que j'ai eu occasion

d'observer jusqu'ici, les filamens de cette espèce se com-

posent d'animalcules qui s'unissent les uns aux autres en

conservant leur grandeur première (fig. 8), ou bien ils

se construisent par l'agrégation de ces mêmes animalcules

après qu'ils ont acquis un certain degré d'élongation

( fie- 9 )• ^^ faculté locomotive n'est accordée qu'aux seuls

animalcules élémentaires ; cependant , le repos paraît être

leur état le plus ordinaire. Je croyais d'abord que le mou-

vement ne se manifestait dans cette Mycoderme que par

une sorte d'attraction lente qui réunit les corpuscules

monadaires par leurs extrémités, mais je découvris plus

tard qu'il en existait un autre qui avait échappé à mes

observations. Ce mouvement est instantané , itératif et

très-brusque; par communication, il imprime à la masse

des corpuscules une agitation générale tout-à-fait indé-
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pendante de celle que pourrait occasioner le liquide dans

lequel ils se trouvent.

IV. MYCODERMA GLUTINI-FAHINULiE , N.

Pellicula vix formata.^ Aiwnalcula monadina crassissima

ovoïdea , complanata et perpetub se moveiiiia , se coiistiluentia

in JUis ila ut eorum extremitates sint applicatœ et se invicem

tegant. Crescit super glutinum farinulœ.

J'ai observé cette Mycoderme sur la colle de fleur de

farine extrêmement liquide. Il ne faut pas la confondre

avec celle qui se développe aussi sur la même substance,

mais dont les caractères ne m'ont pas paru assez difFérens

de ceux du Mycoderma cen>isice pour la distinguer de cette

espèce. Celle dont il est ici question me fit voir les plus

gros anjmalcujes qui se soient présentés dans mes re-

cherches. Ils sont ovales , aplatis , toujours en mouvement

jusqu'au moment de leur agrégation filamenteuse. Cette

agrégation ne se fait pas tout-à-fait comme dans les espèces

que j'ai décrites ci-dessus, c'est-à-dire que les animalcules

ne se soudent pas positivement bout à bout. Lorsque

l'époque à laquelle ces petits êtres doivent se réunir est

arrivée , ils se rapprochent , se disposent sur une seule

ligne en glissant les uns sur les autres, de manière que

leurs extrémités restent appliquées et se recouvrent mu-
tuellement i^g- lo). .Te n'ai remarqué aucune élongation

des animalcules
,

peut-être conservent-ils toujours leur

forme et leur grandeur primitives. Les filamens qu'ils

constituent sont moins nombreux que dans les autres

Mycodermes.

Cette espèce
, par les caractères particuliers qu'elle

présente , pourrait donner lieu à l'établissement d'un

autre genre.
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V. Mycoderma vini, Vallot Bibl. phys. écon. , août 1822.

Desmaz. Cat.des pi. omises, etc. , p. i3^ et PL crypt. du

pord de la France^ N.° io3. Mycoderma mesentericum

et Myc. lagense , Pers. Myc. eur. Sect. i
, p. 96. Traité

sur les Champ, comest. , p. 8. (Vulgairement fleurs du vin ).

Pellicula sive acervus carnosus , subalbidus , vel ruhescens.

I4m'malcula monadina ovoïdea, ùiœqualia, minora et magis

gelatinosa quani in mycodermide cervisiœ. Fila dissimilaria

ut in micodermide citatâ. CresciL ad superficiem vini vel ad

rimas doliorum eundem liquorem. extrinsecus stillantium.

Cette espèce prend naissance à la surface du vin dans

les bouteilles ou dans les tonneaux en vidange. Ses ani-

malcules monadaires (j'zg-. n), sont ovoïdes, inégaux,

plus petits et plus gélatineux que ceux des autres Myco-

dermes ; et la pellicule qu'ils forment par leur réunion

est blanche ou rouge , selon la couleur du vin sur lequel

elle s'est développée. Ses filamens m'ont offert quelquefois

une granulation très-prononcée : j'ai vu même , dans l'in-

térieur de quelques-uns , de gros corpuscules épars çà et

là, comme les représente la figure 12.

C'est, selon moi, le Mycoderma vini qui se trouve

encore dans les celliers et dans nos caves au dehois des

pièces (celles qui nous viennent de Bordeaux surtout).

Il s'y développe autour des broches , des bondes , et le

long des joints ou des fissures des douves qui laissent

suinter le vin ; mais dans cette localité , il diffère un peu

de celui qui surnage cette liqueur. Il se présente d'abord

comme une peau molle , visqueuse et plus ou moins

épaisse, qui se transforme peu à peu, si le développement

continue, en une masse arrondie, convexe, homogène,

charnue , compacte et très-ferme ,
que l'on peut comparer

,

pour la consistance et l'apparence , à un morceau du foie
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de certains animaux , lorsque les vins rouges lui ont

donné naissance. Celui des vins blancs diffère par sa

couleur ; c'est , du reste , la même organisation. Dans

tous deux , les corpuscules très-gélatineux ne se trouvant

pas baignés par le vin , comme lorsqu'ils naissent à sa

surface, s'agglomèrent en masse {Jî§. i3), d'une manière

si intime que l'eau ne peut plus les désunir. Peut-être

même exsudent-ils une mucosité particulière qui les retient

l'un à l'autre. Quoiqu'il en soit , c'est cette étroite réunion

qui les prive de la faculté locomotive et qui les empêche

de s'agréger, aussi souvent que ceux des autres espèces,

en séries linéaires et filamenteuses. Avec un peu de soin

et de patience
,

je suis cependant parvenu à trouver dans

les masses quelques filamens semblables à ceux de la fig. 12.

Il est rare d'observer cette Mycoderme sans y rencontrer

un grand nombre de Vibrio acetl qui paraissent en faire

leur proie.

Quoique la production qui m'occupe et que je rapporte

au Mycoderma vini , semble s'éloigner un peu de cette

espèce
,

je ne pense pas qu'on doive la regarder uni-

quement comme le produit de quelques combinaisons

des principes du vin. Comme elle n'a jamais ,, du moins

à ma connaissance, fixé l'attention des chimistes, je dirai

ici , en faveur de mon opinion
,
qu'elle est tout-à-fait

insoluble , même à chaud , dans l'eau , le vin et l'alcool ;

et qu'elle prend dans ces liquides une fermeté égale à

celle de la gomme élastique. D'ailleurs, de ce que l'on

ne remarque que très-rarement des filamens dans cette

substance , de ce que le mouvement n'existe pas ou n'est

point sensible à nos sens dans ses corpuscules ,
peut-on

révoquer en doute sa nature animale ? Je ne le pense pas.

L'observation paraît prouver que tous les corpiïscules

monadaires composant la masse d'une Mycoderme ne sont
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pas susceptibles de se réunir bout à bout
;

j'ai signaM

même une circonstance dans laquelle la généralité de ces

corpuscules s'était refusée, pour ainsi dire, à l'agrégation

filamenteuse ; et , sans de grands efforts , il est facile de

concevoir qu'ils peuvent très-bien vivre et mourir à l'état

libre. Quant à leur inertie complète
,

j'ai fait connaître

quelle pouvait en être la cause. Lors même que la mu-
cosité qui les retient engagés n'existerait point , kurs

fonctions vitales pourraient encore avoir lieu sous une

immobilité apparente. « On ne saurait douter, dit l'illustre

Autear de VHistoire naturelle des animaux sans vertèbres ,

que, dans les animaux les plus imparfaits, tels que les

In^seévs' et îes^ Polypes , la vie ne soit dans sa plus faible

énergie, à l'égard des moiivemens intérieurs qui la cons-

titiiènt ; et que ks fluides propres qui sont mis en mou-

vement dans le frêle tissu cellulaire de ces animaux, ne

s'y déplacent qu'avec une lenteur extrême
,
qui les rend

incapables de s'y frayer des canaux. Dans ces animaux ,

de faibles mouvemens vitaux suffisent seulement à leur

transpiration , aux absorptions des matières dont ils se

nourrissent, et à l'imbibition lente de ces matières fluides;. »

Quant à la locomobilité
,
j'ajouterali que certains animaux,

plus avancés dans l'échelle gradtiée des êtres , en sont

totalement privés ; et que c'est ce qui rçut aussi se ren-

contrer dans les animalcules de plusieurs Mycodermes

,

parce que leurs facultés vitales doivent être relatives à

la simplicité de leur organisation. Nou* sommes d'ailleurs

bien éloignés de connaître tous les modes d'existence que

la nature s'est plue à répandre dans seS' œuvres.

En résumé, je dirai que l'analogie des caractères de

cette production avec ceux que présentent les Mycodermes,

ne m'a pas permis de la séparer de ce genre. Si des obser-

vateurs me reprochent un jour d'avoir exposé ici une
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opinion trop hardie ,
je leur répondrai que j'éprouvais

une trop forte conviction sur la nature de cette substance

pour taire ce qu'elle m'avait fait penser.

Je ne m'occuperai pas des autres Mycodermes, pour les

motifs que j'ai exposés plus haut. Lorsque les observations

se seront multipliées sur ce genre , lorsque l'on sera plus

avancé dans son étude , on pourra en offrir une Mono-

graphie p' is complète. En attendant , l'histoire des espèces

que je viens d'exposer rendra celle des autres plus facile

à saisir , en dégageant la route nouvelle qu'il faudra par-

courir des obstacles que l'on aurait pu y rencontrer.

Ce Mémoire est le fruit des recherches que j'ai faites

sur les Mycodermes depuis près d'un an , et dans les trois

derniers mois qui viennent de s'écouler je n'ai peut-être

pas cessé un seul jour d'examiner ces productions au

microscope. Je ne croyais pas d'abord qu'elles m'auraient

occupé aussi long-temps, mais je fus en quelque sorte

entraîné d'une chose à une autre. En terminant ici le

résumé de mon journal d'observations
,
je dois dire que

si je lui ai donné une certaine étendue, c'est que j'ai

pensé que des preuves multipliées de l'animalité de ces

productions, classées jusqu'à présent dans le règne végétal,

ne sauraient être indifférentes aux naturalistes , et pour-

raient nous conduire à des découvertes du plus haut

intérêt, en nous démontrant encore là vérité de cette

pensée , trop souvent contestée par l'ignorance ,
que rien

n'est futile dans l'étude de la nature , et que dans ses plus

petites productions se cache quelquefois le secret de ses

plus grands phénomènes.

Lues dans la séance du 17 février 1826 , mais inscrites à

1 ordre du jour pour la dernière séance de décerhbre iSaS.

J.-B.-iï-.J. Desmaziehes.
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INSECTES DIPTÈRES
DU NORD DE LA FRANCE.

'j4silitjueSjhombjlierSj, xylotomes, leptidesj stratiomyde.

xjlophagites et tcibanieiis.

-Ifcq L. s DÉCEMBRE iSsS.

.•V>Ù..j .

Dans un premier essai sur les insectes diptères du nord

de la France, nous avons décrit les Tipulaires, cette grande

tribu qui offre les traits principaux de la race entière
,

mais dont l'éloignent des caractères secondaires fort

importans et une organisation généralement plus com-

posée. Dans une première suite à ce travail , nous allons

faire connaître les familles qui semblent se rapprocher

des Tipulaires, soit par des rapports spéciaux dans quelques

organes, soit par l'ensemble d'une organisation plus forte

que dans le reste de l'ordre. En considérant les Diptères

comme formant une seule série d'insectes dont les organes

sont plus ou moins composés , et qui se divisent en deux

grandes sections ; l'une caractérisée par des antennes de

trois articles , l'autre à antennes multiarticulées ; et en

adoptant, comme plus philosophique, l'ordre ascendant,

ainsi que nous l'avons fait pour les Tipulaires , ces der-

nières doivent être précédées immédiatement par les Dip-

tères de l'autre section les plus fortement organisés ; et

par une coïncidence remarquable , ces mêmes insectes

offrent un caractère singulier qui lie les deux sections

d'une manière jilus sensible. Leurs antennes semblent
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composées de trois articles comme dans la première
;

mais le troisième , dont la forme est d'ailleurs fort ordi-

naire , est subdivisé en plusieurs segmens, de sorte que

ces insectes appartiennent aux Diptères triarticulés par

la figure de leurs antennes et aux multiarticulés ou

Tipulaires par la composition de cet organe. Sous tous les

autres rapports ils sont étroitement liés aux premiers.

Nous avons vu que la série formée par les Tipulaires,

et considérée comme une simple famille , se divise en

plusieurs sections. Cette série , à la vérité , est d'un ordre

supérieur à une famille naturelle , et doit être regardée

comme une des deux grandes divisions de l'ordre ; cependant

les sections dont elle est comp/osée ne sont pas suscep-

tibles d'être élevées au rang de familles ; elles ont géné-

ralement trop de ressemblance entr'elles. Quant à la série

dont nous allons nous occuper , elle se divise en familles

très-distinctes et conformes aux principes de la classifi-

cation naturelle. Ainsi que l'autre , elle offre divers degrés

du simple au composé , depuis les Phthiromyies jusqu'aux

Tabaniens.

ASILIQUES ; Asilici , l.atreille , Meigen.

Caractère essentiel : antennes de trois articles ; troi-

sième sans division. Hypostome à moustache. Front enfoncé.

Trompe courte , horizontale. Ailes couchées sur le corps.

Corps allongé , étroit. Tête transversale , beaucoup plus

large que longue , munie d'un cou , et séparée du thorax

par un étranglement considérable. Front ordinairement

large dans les deux sexes, enfoncé supérieurement, mi^ni

d'une élévation sur le vertex portant les yeux lisses ;

hypostome large , couvert de petits poils soyeux , muni

inférieurement d'une moustache ou touflFe de longs poils

dirigés en avant et placés sur une élévation. Dessous et
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côtés de la tête plus ou moins velus. Trompe coriacée,

avancée horizontalement , ordinairement de la longueur

de la tête , sans lèvres teïminales distinctes ; lèvre supé-

rieure beaucoup plus courte que la trompe , obtuse ou

tronquée; langue de la longueur de la trompe , aplatie,

étroite
, pointue , munie au-delà de la moitié de la lon-

gueur et du côté extérieur, de pointes tournées en dedans;

deux soies (mâchoires) moins longues que la trompe ,

sétiformes , semi-tubuleuses , obliquement acuminées à

l'extrémité. Palpes insérés à la base de la trompe , épais

,

courts , filiformes , Velus , élevés, ordinairement de deux

articles ; le dernier plus alongé , arrondi à l'extrémité.

Antennes très-rapprochées à la base , ordinairement de

la longueur de la tête , de trois articles; le premier cylin-

drique ; le deuxième ordinairement court ; le troisième

comprimé , ovalo-cylindrique ou ovalo-conique , ordi-

nairement terminé par un style biarticulé. Yeux ovales

,

ordinairement verds ( dans l'état de vie ). Trois yeux

lisses en triangle.

Thorax sans suture
,
grand, élevé, ovale; segment

antérieur
( prothorax) bas, mais distinct ; écusson petit.

Abdomen long , subcylindrique , ou conique allongé ,

souvent terminé eh pointe dans les femelles ; organes

sexuels des mâles souvent saillans. Pieds robustes, allongés,

velus ou épineux ; tarses ordinairement munis de deux

ongles , de deux pelottes et d'une petite pointe intermé-

diaire. Balanciers découverts. Ailes couchées , horizontales ;

ime cellule médiastine
;
point de stigmatique ; ime mar-

ginale ; deux sous-marginales ; trDis discoïdales ; cinq

postérieures; une anale. ( PL ^
-, fig- ^ — 6.)

Les Asiliques semblent au premier abord n'avoir rien qui

les distingue bien nettement de beaucoup d'autres insectes

diptères. On croirait qu'ils ne forment qu'une de ces
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familles artificielles
,
produit de l'art d'un ingénieux mé-

thodiste , mais désavouées par la nature. Par la forme

générale du corps , ils diffèrent peu des Leptides et des

Xylotomes ; ils ont la trompe effilée , les antennes des Bom-

byliérs et des Empidies ; les ailes réticulées comme celles

des Rhagionides et des Tabaniens. Cependant, en les con-

sidérant avec qiielqu^attention , on découvre un grand

nombre de caractères qui leur sont propres , et l'on reste

convaincu qu'ils forment une des familles les plus natu-

relles de leur ordre. La tête
,
qui est très-déprimée , a

le vertex enfoncé , mais muni d'une élévation au haut de

laquelle les trois yeux lisses se trouvent au niveau des

yeux à facettes. Une autre saillie au bas du front porte

une espèce de moustache en demi-cercle de poils longs

,

roides , dirigés en avant et courbés en bas
,
qui protègent

la bouche. Celle-ci est caractérisée par une trompe déhuée

de lèvres terminales, par une lèvre supérieure fort courte,

obtuse ou tronquée , et par une langue garnie dans sa

partie postérieure de petites pointes tournées en dedans.

Enfin les pieds se distinguent par les poils et les épines

dont ils sont plus ou moins couverts , et les tarses ,
par

une petite pointe située entre les ongles.

Quoique la famille des Asiliques soit fort nombreuse

,

l'organisation de ces insectes est peu diversifiée , et ils

ne forment que cinq genres établis par M. Latreille , et

dont les caractères n'offrent pas même beaucoup d'im-

portance. Les différences que présentent les- parties de la

bouche , consistent principalement dans la forme tantôt

obtuse , tantôt tronquée de la lèvre supérieure. Les palpes

,

ordinairement de deux articles , semblent n'en avoir qu'un

dans le genre Leptogastre. Les antennes , toujours For-

gane le plus riche en modifications , varient particuliè-

rement quant au style qui les termine. Ce singulier
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appendice , dont la destination paraît être de suppléer à

la brièveté des antennes dans les insectes où il est le plus

simple , comme dans les Diptères triarticulés et les Cica-

daires
,
prend souvent dans les Asiliques l'apparence d'un

article terminal , et semble devenir une première tran-

sition vers les Diptères dont les antennes ont un plus

grand nombre d'articles. Il a encore la forme d'une soie

allongée dans le genre Asile ; il est conique dans les Dasy-

pogons ; cylindrique et velu dans les Leptogastres ; court

et obtus dans les Dioctries ; il manque entièrement dans

les Laphries. Les pieds des Asiliques sont modifiés en ce

que les tarses sont dénués de pelottes dans les leptogastres

,

et que les jambes sont arquées dans les laphries. Les ner-

vures des ailes enfin ont tantôt la quatrième cellule du

bord postérieur ouverte , et tantôt fermée et plus ou

moins, pétiolée. En considérant les différens degrés d'or-

ganisation des Diptères , on reconnaît que dans la pro-

gression ascendante , les Asiliques offrent les premiers

cinq cellules du bord postérieur par la subdivision de la

quatrième , et ce nombre se soutient , excepté dans les

Bombyliers
,
jusqu'aux Tipulaires qui forment une nou-

velle série parcourant les mêmes degrés.

Les modifications spécifiques , très-nombreuses en les

cprnparant aux génériques , sont en même temps très-

légères. Il n'a fallu rien moins que le génie éminemment

germanique de M. Meigen , secondé par les "Wiedemann

,

les Megerle , les HofFmansegg , les Baumhauer ,
pour

reconnaître en Europe plus de cent soixante espèces qui

offrent tant d'unifoi-mité dans la conformation , et dont

les différences ne consistent très-souvent que dans la dis-

position de bandes ordinairement peu distinctes sur le

thorax et l'abdomen , et dans les couleurs du front et

des pieds.
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Les Asiliques vivent de la chasse qu'ils font aux autres

insectes , et il n'y a pas de familles de Diptères où l'appétit

carnassier soit aussi général. Ils s'élancent sur leur proie

en volant avec rapidité, et ils la saisissent avec leurs

pieds antérieurs , comme les Empidies. Ils peuvent encore

la retenir , lorsqu'ils ont enfoncé leur trompe dans le

corps de leur victime
,

par l'effet des pointes tournées

en dedans dont leur langue est armée. Les grandes espèces

ont un autre moyen de subsistance : ils se jettent, comme

les taons , sur les bestiaux , les tourmentent , et se repaissent

de sang , ce qui leur a valu l'honneur d'être nommés par

Virgile (i).

Nous devons à Degeer la seule découverte qui ait été

/aite sur le premier état des Asiliques. Elle ne concerne

qu'une seule espèce , l'Asile cendré de ce célèbre obser-

vateur , Asilus forcipatus de M. Méigen. La Larve vit dans

la terre ; elle est sans pieds , à tête cornée , allongée
,

cylindrique , légèrement déprimée
,
glabre ; la tête , un

peu velue , est armée de deux crochets. Les premier et

pénultième segmens du corps • offrent chacun deux stig-

mates dont les postérieurs sont tubuleux. M. Duméril dit

qu'elle se nourrit d'insectes comme dans l'état adulte.

La Nymphe
,

qui ne change pas d'habitation
,

quitte

entièrement l'enveloppe de larve , sans se construire de

coque. Elle est glabre, cylindrique dans sa partie anté-

rieure , conique postérieurement. La tête est munie en

avant d'une pointe bifide , et de chaque côté en-dessous

,

d'une pointe trifide. Le thorax porte de chaque côté ,

vers la tête , un tubercule qui paraît terminé par un

(i) Est lucos silari circa illicibus^ue virentem

Fliirimus Alburnum volitans , cui iiomcn asilo

Romanum est, œstron Graii vertêre vocantes. (^Georg.)
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stigmate. L'abdomen a le bord des segmens muni de

spinules , et l'extrémité est armée de quatre pointes.

Les Âsiliques sous ces deux formes diffèrent peu des

autres Diptères qui se développent dans la terre , excepté

des Syrphies et des Muscides dont les larves ont la tête

membraneuse , et les Nymphes le corps enfermé dans une

coque. La dernière transformation s'opère à la surface

de la terre où la Nymphe parvient par les contractions

de son corps , et au moyen des pointes dont il est pourvu.

. Cette famille de Diptères est peu considérable dans cette

partie de la France , et généralement dans le nord de

l'Europe. Le genre Dioctrie est le seul qui appartienne à

peu près exclusivement aux pays septentrionaux. Le genre

Asyle se partage entre le nord et le midi ; les autres pré-

fèrent les climats méridionaux , et nous en voyons fort

peu. Les Asiliques ne fréquentent guères qu'une partie

de notre territoire. Ils sont fort rares
,
par exemple , dans

la forêt de Nieppe et dans tous les cantons dont la terre

est humide ou d'une argile compacte. Leur existence

souterraine dans l'état de larves leur fait sans doute pi-é-

férer un sol facile à pénétrer. Nous ne les voyons donc

fréquemment que dans les bois sablonneux et secs , et

dans les fortifications de nos villes de guerre. Les diverses

espèces se trouvent dans les mêmes lieux.

Tableau synoptique des genres.

saiispelottes LEPTOOASTRE.
, Style des an-

1 tennes court

1 etobtus DIOCTRIE.
Antennes | Style des an-

Tarses / l munies d'un / teinies court

style.
j

et pointa.., DASYPOGON.
i Style des an-

1 / f tennes long
™""'* *•* ^ \ et sétacé..^ ASILE.

Antennes pri-

ide style LAPHRIE.

peloitcs.

vees I
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I. Pieds sans pelottes. •
. •

LEPTOGASTRE ; Leptogaster.

Leptogaster , Meigen. Gonypes , LatreiUe. Dasypogon
,

Fabrioius , systema antliatorum. Asilus ^ Fab., ento-

mologia systematica , Degeer, Geoffroy , Fallèn , Schel-

lenberg, Schranck.

Corps fort allongé. Tête hémisphérique , déprimée.

Front étroit dans les mâles ; hypostome à élévation peu

saillante ; moustache légère. Dessous et côtés de la tête

presque nus. Trompe obtuse , légèrement renflée vers

le milieu ; lèvre supérieure légèrement arquée et ter-

minée en pointe mousse. Palpes en massue
,

garnis de

quelques poils à l'extrémité , d'un seul article distinct.

Antennes aux deux, premiers articles courts
, presque

cylindriques ; le troisième ovale , allongé
,
pointu , com-

primé ; style allongé , velu ( au microscope ).

Abdomen long , menu. Pieds peu velus , sans pelottes;

cuisses et jambes postérieures allongées. Ailes courtes ;

bord postérieur frangé ; deuxième cellule sous-marginale

allongée et droite ; deuxième postérieure plus longue que

la troisième
;

quatrième très - ouverte à l'extrémité
;

anale entr'ouverte. {PL i , fîg. i. )

Les Leptogastres sont les asiliques les plus faciles à

distinguer des autres par les caractères qui leur sont

propres. Us s'écartent de tous par leurs tarses sans

pelottes
, par leurs palpes d'un seul article distinct. La

brièveté des ailes, la deuxième cellule sous-marginale droite

et allongée , et la deuxième postérieure plus longue que

la troisième, sont encore des modifications qui leur

appartiennent exclusivement. D'autres caractères leur sont

communs avec une partie de la famille et particulièrement

avec les Dioctries. Ils ont , comme ceux-ci , l'abdomen

menu et alongé , la moustache légère , les pieds peu
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velus , les ailes à la quatrième cellule du bord postérieur

ouverte.

M. Meigen ne décrit que trois Leptogastres , dont deux

se trouvent dans ce pays. J'y joins une nouvelle espèce

que j'ai observée dans les bois. Ils sont tous trois assez

rares. Le nom de ces insectes rappelle la forme menue

de leur abdomen.

I. Leptogastre cylindrique; L. cylindriciis ^ Meig.

Grisâtre. Abdomen à bande obscure. Ailes plus courtes

que l'abdomen.

Gonypés cylindricus , Lat. gen. crust. et ins. , t. 4i P- 3oi.

Dasypogon tipuloides ^ Fab. Syst. Antl. 172 , Sy.

Asibus tîpuloides , Fab. Ent. Syst. 385.

' i3 , I , Fallen , Dipt. Suec.

• cylindricus , T)ç^. 6
, gg , 10.

Asile à pattes fauves allongées, Geoff. 2, 474» ^7»

Schellenberg. g. de m. Tab. 3o , f. i.

Schranck , Faun. Boic. 3 , 2556.

Long. 4 —"G. 1.

Trompe et yeux noirs. Front et hypostome jaunes ;

moustache blanchâtre. Deuxième article des antennes roux;

les autres noirs. Thorax d'un gris roussâtre mat ; trois

bandes obscures dont l'intermédiaire est divisée par une

ligne. Abdomen cendré à bande dorsale noirâtre ; une

ligne transversale de points enfoncés , vers la base de

chaque segment ; dernier segment muni de pinces épaisses

dans les mâles , tronqué obliquement dans les femelles.

Pieds antérieurs et intermédiaires jaunes ; cuisses et jambes

intermédiaires et jambes antérieures marquées d'une ligne

longitudinale noire du côté antérieur ; tarses noirs , à

l'exception de la base du premier article ; cuisses posté-

rieures en massue
,
jaunes et marquées d'une bande noire

longitudinale du côté intérieur , moins marquées à l'exté-
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sieur ;
jambes renflées vers l'extrëmité

, jaunes à extrë-

mité noire ; tarses noir» à premier article jaune. Ailes

hyalines. {PI. i , fig. i. )

Très-commun dans quelques prairies basses , au mois

de juin.

2. Leptogastre obscur ; L.fuscus , Meig.

Cendré. Abdomen obscur. Ailes de la longueur de

l'abdomen.

Long. 4 1-

L'abdomen entièrement obscur et la longueur des ailes

sont les seules différences qui distinguent cette espèce

de la précédente.

.3. Leptogastre luisant ; L. Nitidus , Nob.

D'un noir luisant. Segmens de Tabdomen à bord pos-

térieur fauve.

Long 4 [ 1.

D'un noir luisant. Hypostome , trompe , antennes et

yeux noirs ; moustache d'un blanc jaunâtre. Thorax et

abdomen d'un noir fort luisant ; bord postérieur des

segmens de l'abdomen fauve; bord antérieur des troisième,

quatrième, cinquièiiie et sixième segmens marqué d'une

tache fauve de chaque côté. Pieds jaunes ; tarses antérieurs

et intermédiaires à premier et second articles jaunes , ter-

minés de noir ; cuisses et jambes postérieures marquées

d'une ligne longitudinale noire
; jambes terminées de noir

;

tarses à premier article jaune. Ailes de la longueur de

l'abdomen qui est moins long que dans les espèces

précédentes.

Je ne l'ai trouvé qu'une fois , à Lestrem.

II. Pieds munis de deux pelottes.

DIOCTRIE, DiocTRiA.

Dioclria , Meig. , lUJger , Lat. , Fab. Syst. antl. —
Fallèn. — Asilus , Linn. , Gmelin , GeofF. , Schr, ,
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Deg. , 0!iv. , Vill. , Ross. , Walckenaer , Herlîst , Fab.

Elit, syst,

Tête fort déprimée. Hypostome à élévation presque

nulle ; moustache légère. Trompe à pointe mousse et

munie à l'extrémité supérieure d'une touffe de poils

jaunes. Lèvre supérieure très-courte et conique. Soies

presqu'aussi longues que la trompe
;
palpes cylindriques,

velus ; les deux articles peu distincts l'un de l'autre.

Antennes plus longues que la tête , insérées sur une

élévation
;

premier article allongé , velu en dessous ;

deuxième assez court
,

plus menu à sa base
,

presque

nu ; troisième long , comprimé , nu , terminé par deux

petits articles obtus.

Thorax presque nu , souvent marqué de bandes sur

le dos , et de raies argentées ou dorées sur les côtés.

Abdomen nu
,

presque cylindrique ;
premier segment

un peu plus large et plus élevé que les autres. Pieds

peu velus ; cuisses et jambes postérieures légèrement

frangées du côté antérieur ; tarses postérieurs plus ou

moins renflés. Ailes grandes ; deuxième cellule postérieure

à base ordinairement assez large
;

quatrième terminale

et imparfaite ; anale presque fermée. ( PI. i ^Jig. 2,3.)

Il me semble que M. Meigen a méconnu les rapports

que présente l'organisation des Dioctries avec celle des

Leptogastres , en plaçant ces genres aux deux extrémités

de la famille. Nous croyons , en les rapprochant , rétablir

l'ordre naturel et former une série graduelle entre tous

les Asiliques. En effet, les Dioctries lient parfaitement

le genre précédent avec les sùivans , et l'on s'aperçoit

qu'elles ont les traits caractéristiques de la famille encore

peu prononcés. Elles tiennent aux Leptogastres par l'ab-

domen allongé , la moustache légère , les plieds peu

velus et les ailes à quatrième cellule du bord postérieur
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ouverte. Par le reste de l'organisation y elles avoisinent

particulièrement les Dasypogons. Cependant les antennes

offrent une conformation qui n'appartient qu'à elles.

Outre qu'elles sont plus longues que dans les autres genres

^

et insérées sur un tubercule plus saillant , le style paraît

sous la forme de deux petits articles obtus. Vus au

microscope , ce style et le troisième article sont couverts

de petits poils fort serrés. Les pieds se distinguent aussi

en ce que les postérieurs sont velus du côté antérieur

seulement.

Quoique le genre Dioctrie soit nombreux, il se modifie

peu sous le rapport de la conformation. Quelques espèces

ont le premier article des tarses postérieurs dilaté ; une

autre aies antennes fort allongées. La base de la deuxième

cellule postérieure des ailes varie de largeur , et elle est

quelquefois légèrement pétiolée. Les couleurs offrent les

autres moyens de reconnaître les espèces. L'hypostome
,

ordinairement argenté ou doré , est parfois noir. Les

ailes sont rembrunies dans quelques-unes. Enfin l'abdomen

et les pieds sont aussi diversement colorés.

Les Dioctries sont proprement les Asiliques de nos

climats septentrionaux. Nous les voyons nombreuses eii

espèces et en individus pendant les mois de mai
,
juin et

juillet, voler rapidement dans les bois et les prairies,

et poursuivre sans cesse leur proie. C'est cette espèce de

persécution qu'elles exercent contre les autres insectes'l

qui leur a fait donner
,
par M. Meigen , le nom grec

de Dioctries.

i. Hypostome d'un jaune cuivreux, ou d'un blanc

argenté.
"

I. Dioctrie œîandique ; D. œlandica , Meig. , Lat. , Fab,

Syst. antl. , Fallèn.

Noir. Hypostome d'un blanc jaunâtre. Pieds fauves.

Ailes fuligneuses.
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Asilus oelandicus , Linn. , Fab. Eut. syst. ^ Herbst
,

Schranck.

Asile N.° 8. Geoff. 2. 470.

Long. 7 1.

D'un noir luisant. Hypostome d'un blanc jaunâtre
;

milieu noir ; moustache jaunâtre. Thorax à deux lignes

blanchâtres souvent effacées ; côtés à deux bandes formées

de petits poils jaunâtres. Pieds d'un fauve vif ; hanches

,

extrémité des jambes et tarses noirs. Balanciers jaunes.

Ailes d'un brun noirâtre violet ; extrémité moins obscure

entre les nervures.

Rare,

a. DloCTHiE rufipède ; D. ruflpes , Meig.

Noire. Hypostome d'un jaune cuivreux. Pieds fauves ;

postérieurs obscurs. Ailes hyalines.

Dioctria frordalis ^ Meig. , Klassif.

—^— Jlavipes ^ var. i , Fall. Dipt. suec. 72.

AsUus ruflpes^ Deg. T. 6
, 97 , 6. ,

Long. 5,61.
D'un noir luisant. Hypostome d'un jaune cuivreux;

moustache jaunâtre. Dos et côtés du thorax à deux lignes

formées de petits poils jaunâtres. Pieds antérieurs et inter-

médiaires fauves ; hanches , extrémité des jambes et tarses

noirs ; base du premier article des tarses fauve
;

pieds

postérieurs noirs ; base des cuisses et des jambes fauve.

Balanciers jaunes. Ailes hyalines à base jaunâtre. ( PL i ,

fis- 2. )

Commune.

3. DiocTBiE flavipède ; D. flavipes , Fall. , Meig.

Noire. Hypotosme d'un jaune cuivreux. Thorax gris à

lignes noires. Pieds jaunes
;
jambes postérieures et tarses

obscurs. Ailes hyalines.

Long. 5,61.
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Hypostome d'un jaune cuivreux pâle à deux traits noirs

sous les antennes ; moustache blanche. Thorax gris à

deux bandes noires ; côtés à bandes et taches d'un blanc

argenté ; écusson noir. Abdomen noir ; bord postérieur

des segmens légèrement blanchâtre. Pieds fauves ; cuisses

antérieures à point obscur peu distinct , à l'extrémité ^

en-dessus ;
postérieures à ligne noire au milieu , en

dessus
;
jambes et tarses brunâtres. Balanciers jaunes.

Ailes hyalines.

Rare , à Lille.

4. DiocTKiE varipède ; D. varipes , Meig,

Noire. Hypostome blanc. Thorax gris à lignes noires.

Pieds fauves ;
jambes postérieures et tarses noirs.

Long. 5 1.

Hypostome d'un blanc de neige ; une petite tache noire

,

bifide , sous les antennes; moustache blanche. Thorax gris

à bandes noires ; côtés noirs à bandes et taches blanches.

Pieds fauves ; antérieurs à extrémité des jambes et tarses

noirs ; base du premier article fauve ; cuisses postérieures

à bande noire en-dessus ,
qui s'élargit au milieu

;
jambes

et tarses postérieurs noirâtres ; base des premières fauve.

Ailes hyalines à bord extérieur jaunâtre.

5. DiOGTRiE de baumhauer ; jD. bautnliauen'^ Meig.

Noire. Hypostome d'un blanc argenté. Thorax gris rayé

de noir. Pieds antérieurs variés de fauve et de noir ;

postérieurs noirs.

Long. 5 1.

Hypostome d'un blanc quelquefois jaune ; sous les

antennes , une petite tache noire échancrée en-dessous ;

moustache blanchâtre. Thorax couvert de petits poils d'un

gris roussâtre , avec trois bandes noires , lisses ; côtés

marqués de taches formées de petits poils blanchâtres.

Pieds antérieurs et intermédiaires fauves; cuisses à ligne
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longitudinale noire du côté supérieur ; bas des jambes et

tarses noirâtres
;
pieds postérieurs noirs à articulations

des cuisses et des jambes fauves ; extrémités des jambes

et premier article des tarses renflés. Ailes légèrement

obscures.

Assez commune dans les fortifications de Lille.

6. DiocTRiE frontale ; D. frontalis , Meig. , Lat. , , Fab.

Syst. aàtl.

Noire. Hypostome d'un blanc argenté. Torax grisâtre.

Pieds fauves ; derniers articles des tarses postérieurs

obscurs. Ailes hyalines, :

Asilus frontalis , Fab. Ent. syst.

Long. 4 1-

D'un noir luisant. Hypostome et moustache d'un blanc

argenté. Thorax d'un gris luisant au milieu ; côtés à

bandes argeafées. Pieds fauves; extrémités des jambes et

des tarses obscin'es. Ailes hyalines ; ftervures costales jaunes.

iPèu commune.

' y. DiocTRiE anomale ; X). anomala , Nob.

: : Noire. Hypostome d'un \AA.nc argenté. Thorax grisâtre,

Pieds.roHx; derniers articles des tarses postérieurs obscurs.

Ailes hyalines
; première cellule sous-marginale divisée

vers l'extrémité par une nervure transversale.

Long. 4 1.

Cette Dioctrie ressemble entièrement à la Frontale y à

l'exception de la nervure transversale qui divise la pre-

mière cellule sous-marginale ; la deuxième cellule sous-

marginale n'a pas sa base en pointe, mais tronqijée ;

enfin là deuxième du bord postérieur est plus étroite que

dans l'espèce précédente. ( P/. i , fi^. 3. )

Je ne l'ai trouvée qu'une fois.

8. Dioctrie de Reinhard ; D. Reitihardy Meig., Wiedem.

Noire. Hypostome noir en-dessus , d'un jaune pâle en-
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dessous. Base des cuisses et des jambes rousse. Ailes

roussâtres.

Long. 5,61.

D'un noir luisant. Hypostome noir dans sa partie supé-

rieure , d'un jaune blanchâtre en-dessous ; moustache

blanchâtre et assez touffue. Thorax marqué d'un trait

jaunâtre en avant de l'insertion des ailes. Base et tiers

de la longueur des cuisses et base des jambes d'un jaune

pâle ; ongles des tarses jaunes à pointe noire. Ailes légè-

rement roussâtres.

Cette espèce
,
que M. Meigen n'a trouvée qu'une fois,

mais qui paraît assez commune en Autriche , n'est pas

rare dans nos bois et nos prairies,

g. DlocTRlE grêle ; D. gracilis , Meig.

Noire. Hypostome d'un jaune cuivreux. Pieds fauves
;

jambes postérieures et tarses d'un brun noirâtre. Thorax

noir. X
,

t
, «

Long;'4 l'i.'
' "' ^^'';-'1 /''^

Grêle , d'un noir luisant. Hypostome d'ùri jaiirie cui-

vreux fort pâle ; moustache blanchâtre. Thorax d'un noir

luisant , sans bandes. Segmens de l'abdomen bordés pos-

térieurement d'une ligne blanchâtre. Pieds fauves ; tarses

noirâtres ; extrémité des jambes antérieures noirâtre
;

partie inférieure des jambes jfjostérieures noirâtre
;
premier

article des tarses postérieurs dilaté. Balanciers jaunes.

Ailes légèrement obscures. '<

Peu commune , à Lille.

10. DiOCTBiE latérale; D. laleralis , Meig.

Noire. Hypostome d'un jaune cuivreux. Pieds alîtéZ-Jéurs

fauves; postérieurs à cuisseâ fauves avec im aurtieàû hoir

avant l'extrémité
;
jambes et'tarséà bfectrrl^. Ailes îiyaiinM.

' - ' " '"'•
"ton^. si: ^

-:••:: '"y^'^

D'un noir luisant. Hypostome d'un jaune cuivrelix p'àlé;



(34o)
moustache blanche. Côtés du thorax à bandes argentées.

Pieds antérieurs fauves ; cuisses postérieures à anneau
noir vers l'extrémité

; jambes et tarses obscurs.

11. DiOCTRiE longicorne ; D. longicornis ^ Meig.

Noire. Hypostome d'un jaune cuivreux. Antennes une
foi^. plus longues que la tête. Pieds fauves

; postérieurs

noirs.

V .j ... Long. 3 I.

D'un noir luisant. Hypostome d'un jaune cuivreux
;

moustache d'un jaune pâle. Troisième article des antennes

foyt
,
plongé. Côtés du thorax marqués antérieurement

d'une ligne argentée. Pieds antérieurs fauves ; les quatre

derniers articles des tarses noirâtres; pieds postérieurs

noirs à genoux fauves; extrémité des jambes et premier

articlcj-des tarses dilatés. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes

assez obscures ; base de la deuxième cellule postérieure

en pointe , et quelque^fois légèrement pétiolée.

: ]\I. Meige^ dit qu'elle a les aîles hyalines; toutes cejles

que j'aii observées les avaient assez obscures.

Peu commune, dans les fortificatio^is de Lille.

12. DiOCTRiE hœmorrhoïdale ; D. hœ/norrhoïdalïs , Fabu

Syst. antl.
., Meig.

Noire. Hypostome d'un ji^une cuivreux. Segmens de

l'abdomen postérieurement fauves. Pieds fauves
;
jambes

postérieures noires dans le mâle.

Asilus hœmorrhoïdahs
f Fab. Ent, syst. , Meig. Klas. .,

Long. 3 1.

Hypostome d'un jaune cuivreux,; moustache blap^he.

,Çptés du thorax à bandes argentée^. Troisième, et quatrièm^e

segmens de l'abdomen à large bord postérieur fauve ; les

suivans légèrement bordés
; le dernier entièrement fauve.

Pieds fauves; cuisses postérieures à anneau obscur près

de l'extrémité
j
quelquefois peu distinct

;
jambes renflées
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à l'extrémité , noires à base fauve dans le mâle , fauves '

à extrémité obscure dans la femelle ; tarses d'un fauve

obscur
;
premier article renflé. Ailes hyalines.

i3. DioCTRIE annulée ; D. annulala , Meig.

Noire. Hypostorae d'un jaune cuivreux. Abdomen à deux

bandes jaunes. Pieds roux
;
jambes et tarses postérieurs

obscurs. Premier article très-épais. Ailes hyalines.

Long. 4 T 1-

Noire. Hypostome d'un jaune pâle. Moustache blanche.

Thorax avec les bandes ordinaires. Premier et deuxième

segmens de l'abdomen marqués d'une tache jaune sur les

côtés ; les troisième et quatrième, d'une bande jaune à

leur base. Pieds fauves ; tarses antérieurs et intermédiaires

obscurs ; cuisses postérieures marquées d'une ligne noire ;

jambes légèrement renflées à l'extrémité
,
jaunes à la base ;

tarses noirâtres
;
premier article très-dilaté et ovale.

Assez rare.

14. DiocTRiE à deux ceintures ; D. bicincta, Meig.

Noire. Hypostome d'un jaune cuivreux. Abdomen à deux

anneaux jaunes. Pieds roux
;
jambes et tarses postérieurs

obscurs. Ailes fuligineuses.

Long. 4 ï I-

D'un noir luisant. Hypostome d'un jaune très-pâle ;

moustache blanche
;
premier et deuxième segmens de

l'abdomen à tache jaune sur les côtés ; deuxième et troi-

sième marqués d'un anneau fauve formé du bord antérieur

et postérieur des segmens
;
quatrième bordé postérieu-

rement de jaune ; les suivans entièrement noirs. Pieds

fauves ; antérieurs et intermédiaires à tarses obscurs ;

postérieurs à cuisses marquées d'une bande longitudinale

obscure
; jambes noirâtres à base fauve et renflées à l'ex-

trémité ; tai'ses noirâtres
;

premier article très-dilaté.

Balanciers d'un jaune citron. Ailes obscures
,

presque

hyalines vers l'extrémité.
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^ Cette description diffère de celle de M. Meigen , en

ce que les bandes de l'abdomen sont fauve^ au lieu d'être

d'un Jaune citron.

Assez rares , dans les fortifications de Lille.

II. Hypostome noir.

i5. DiOCTHiE à poils noirs ; D. alricapilla , Meig., Fall.

Noire. Yeux violets. Ailes noirâtres.

Long. 4 7 !•

Entièrement noire. Balanciers jaunes. Ailes d'un brun

noirâtre
,
qui s'éclaircit vers l'extrémité; des lignes claires

au milieu des cellules discoïdales.

Assez commune.

DASYPOGON ; Dasypogon.

Dasjrpogon , Meig. , III. , Lat. , Fab. — Asilus , Linn.
,

Geoff. , Schœff. , Schr. , Oliv. , Vill. , Ross. , Panz.
,

Walck. — Erax , Scopoli.

Tête hémisphérique , déprimée. Hypostome à élévation

peu saillante ; moustache épaisse ; trompe à pointe mousse;

dessous et extrémité velus ; lèvre supérieure très-courte
,

conique ; langue légèrement renflée vers l'extrémité
;
palpes

à premier article ordinairement plus court que le deuxième,

quelquefois beaucoup plus long et plus gros. Antennes

aux deux premiers articles à-peu-près égaux, velus , un

peu plus menus à la base ; troisième allongé, comprimé,

légèrement fusiforme ; style court, menu et conique.

Abdomen des mâles cylindrique , à crochets renfermés
;

celui des femelles également cylindrique ; dernier segment

muni d'un rang de petites dents; jambes antérieures quel-

quefois munies d'une pointe à l'extrémité. Ailes assez

larges
;
quatrième cellule postérieure ordinairement fermée

;

anale souvent fermée. ( PL i , ,7?g. 4- )

L'habitus propre aux Asiliques
,
plus ou moins imparfait

dans les Leptogastres et les Dioctries, se montre pleinement
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clans les Dasypogons , les Asiles et les Laphries. Le premier

de ces trois genres se rapproche cependant encore des

Dioctries dans quelques espèces qui ont la quatrième

cellule postérieure des ailes ouverte. Une autre , le Dasy-

pogon minutas , a de plus les jamhes postérieures garnies

de poils du côté intérieur seulement ( i ) , comme les

Dioctries , et elle devrait peut-être figurer dans ce genre.

Les caractères des Dasypogons consistent proprement

.dans la forme conique du style des antennes; la trompe

est velue à l'extrémité ; l'abdomen des femelles a le dernier

segment de la même largeur que les autres , et muni de

petites dentelures à l'extrémité.

Les organes des Dasypogons présentent plusieurs légères

modifications. Outre celles que l'on observe dans les ner-

vures des ailes, et dont nous venons de parler < il y en

-a dans la forme des palpes dont le premier article est

quelquefois très-épais; dans celles des antennes qui ont

le troisième article plus ou moins grêle ; dans les jambes

antérieures , tantôt armées , tantôt dénuées d'une pointe

à l'extrémité.

Quoiqu'il y ait plus de quarante espèces de Dasypogons

connueis en Europe , nous en avons observé peu dans le

nord de la France. Ces insectes appartiennent particuliè-

rement au midi. Leur nom rappelle la roideur des poils

dont le front est hérissé.

I. Jambes antérieures terminées par une pointe, /f

I. Dasypogon teuton ; D, teiUonus , Fab. Syst. antl.

Meig.

Noir. Hypostome doré. Antennes fauves. Taches des

flancs dorées. Abdomen à points latéraux blancs. Pieds

fauves.

(i) Voyez Meig. , lome a , labl. 20 , fig. i3.
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Asilus teutomm ^ Linn. , Gmel. , Fab. , Lat. , Panz., Schr.

,

Schœff. Icon., tab. 8 , f. i3.

Asile N° 7 , GeofF. a , 469.

Long. 8 , g 1.

Palpes très - velus. Hypostome et moustache dorés.

Antennes fauves ; base du premier article obscure et style

du troisième noir. Thorax noirâtre ; deux lignes dorsales

grisâtres ; une bande dorée s'étendant depuis le cou jus-

qu'au-dessus de la base des aîles ; côtés à taches dorées.

Abdomen luisant ; tous les segmens , excepté le premier

et le dernier , marqués d'un point blanc , luisant , de

chaque côté du bord postérieur ; ventre à bord postérieur

des segmens d'un jaune luisant. Pieds fauves ; hanches

noires , dorées en-dessus
;
jambes antérieures munies d'un

duvet doré an côté intérieur ; tarses noirâtres à pelottes

blanchâtres. Balanciers fauves. Ailes brunâtres
,
plus obs-

cures à l'extrémité ; coté extérieur jaunâtre jusque vers

l'extrémité.

Rare.

2. Dasypogon ponctué ; D, punctcUus , Meig.

Noir. Abdomen à points latéraux blancs ; mâle : ailes

fuligineuses. Pieds noirs. Femelle : abdomen à bande

testacée. Pieds d'un fauve ferrugineux. Ailes presque

hyalines.

Dasypogon diadema, Fab. Syst. antl.

Asilus diadema , Gmel. , Panz, , Fab.

Long. 10 1.

Mâle : d'un noir violâtre peu luisant. Hypostome d'un

blàilc argenté un peu jaunâtre , couvert de poils noirs

au milieu ; le bas noir, ainsi que la moustache; thorax

à ligne arquée d'un blanc changeant, s'étendant du cou

jusqu'au-dessus de la base des ailes ^ devant cette base,

une tache de la même couleur. Abdomen à taches latérales
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d'un blanc changeant, depuis le deuxième jusqu'au cin-

quième segment. Pelottes des tarses rousses. Balanciers

fauves. Ailes d'un brun noirâtre à reflets violets ; les bords

des nervures plus obscurs.

Femelle : hypostome et moustache blanchâtres. Front

gris à sommet noir. Deuxième article des antennes et base

du troisième testacés. Thorax noirâtre , changeant en gris

blanchâtre avec deux lignes noires ; côtés à taches d'un

blanc changeant
;
quatrième et cinquième segmens de

l'abdomen testacés ;
points latéraux comme dans le mâle.

Pieds testacés ; hanches blanchâtres antérieurement et

velues ; tarses à extrémité noirâtre. Balanciers jaunes.

Ailes légèrement brunâtres.

Rare, Les points latéraux de l'abdomen sont souvent

peu distincts dans l'état de mort. J'en possède un individu

dont la première cellule postérieure de l'aile droite est

divisée en deux par ime nervure transversale qui forme

une petite cellule carrée. A l'aile gauche , elle est divisée

par une nervure oblique qui ne forme qu'une très-petite

cellule triangulaire.

3. Dasypogon fascié ; jD. fasciatus , Meig.

Noir. Abdomen à bande testacée et points latéraux blancs.

Pieds noirs. Ailes fuligineuses.

Long. 6 1.

Hypostome et moustache blancs. Front antérieurement

blanchâtre à poils blancs , et sommet noir. Antennes

noires. Thorax à ligne arquée d'un blanc changeant

,

s'étendant du cou jusqu'au-dessus de la base des aîles ;
devant

cette base, une tache de la même couleur. Quatrième et

cinquième segmens de l'abdomen testacés
,
points latéraux

blancs. Pieds noirs. Balanciers jaunes. Ailes fuligineuses.

Rare.

4. Dasypogon cylindrique ; B, cylindricus ^ Fab., Meig.



( 346 )

Noir. Abdomen à trois segmens fauves. Pieds fauves.

Asilus cylindricus ^ Fab. Eut. syst. , Meig. , Klass.

Long. 6^1.
Hypostome et moustache blanchâtres. Base du troisième

article des antennes testacé. Thorax à ligne d'un cendré

changeant depuis le cou jusqu'au dessus de la base des

ailes ; saillie des épaules testacée. Troisième
,
quatrième

et cinquième segmens de l'abdomen fauves. Pieds fauves

,

quelquefois obscurs. Balanciers d'un blanc jaunâtre.

Ailes jaunâtres ; nervures brunes , bordées de jaune obscur.

Rare.

II. Jambes antérieures sans pointe à l'extrémité.

5. Dasypogon velu ; D. hirtellus , Fall. , Meig.

Noir. Thorax gris ; trois lignes obscures. Abdomen

noir à poils blanchâtres ; bord postérieur des segmens

blanchâtre.

Dasypogon marginatus , Megerle.

Long. 3,4 1-

Hypostome noir changeant en blanchâtre ; moustache

noire. Côtés de la tête blancs. Thorax gris à trois lignes

obscures ; l'intermédiaire droite
,
peu distincte ; les laté-'

raies courbées antérieurement. Abdomen d'un noir luisant à

poils blanchâtres, bord postérieur des segmens blanchâtre,

plus large sur les côtés. Pieds noirs, velus. Balanciers d'un

jaune pâle. Ailes légèrement grisâtres.

Rare.

6. Dasypogon brévirostre ; D. brevirostris , Meig.

Noir. Thorax postérieurement gris et velu. Jambes

postérieures à base fauve.

Dasypogon longûarsis , Mas. , T'ai. Dipt. suec. i'3
, 4-

Armillatus y fem., ibid. 12, 4-

Dioctria ht^evirostris ^ M.e\^. ^ Klass. Tab. i3, f. 16, 17.

Long. 4 '•

Mâle : d'un noir luisant. Hypostome et moustache noirs.
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Bord intérieur des yeux blanc ;

poils des côtés et du

derrière de la tête blancs. Thorax couvert antérieurement

de petits poils noirs ,
postérieurement de longs poils

blanchâtres. Abdomen conique
;
poils blancs sur les côtés.

Pieds noirs
;
postérieurs à cuisses légèrement renflées

;

jambes échancrécs à la base du côté intérieur et très-

velues de ce côté
;
premier article des tarses très-long

,

aplati, obliquement sillonné; les autres très -courts,

atteignant à peine ensemble le sixième de la longueur

du premier ; cuisses à poils blancs en avant , moins noirs en

arrière
;
jambes à base testacée. Balanciers jaunes. Ailes

hyalines légèrement obscures à l'extrémité.

Femelle : thorax couvert postérieurement de poils roux.

Abdomen cylindrique , à quatre taches latérales d'un

blanc changeant. Pieds de forme ordinaire
;
jambes pos-

térieures légèrement renflées à l'extrémité. Ailes à base

et partie du bord extérieur d'un blanc jaunâtre.

Rare.

7. Dasypogon menu ; D. minutus , Meig.

Noir. Moustache fauve. Abdomen cendré à l'extrémité.

Ailes obscures à base blanche ( mâle ). Abdomen noir.

Ailes légèrement obscures ( femelle ).

Dasypogon iris^ Meig. , Klass.

Bioctria minuta , Fab. Syst. antl. , Meig. , Klass.

Long. 3 L

Mâle : hypostome d'un noir cuivreux; moustache fauve

à quelques poils noirs. Front d'un jaune clair ; tache

noire, allongée sur le sommet. Thorax élevé, d'un noir

luisant
,

gris antérieurement , à bande noire. Abdomen

à poils noirs vers la base
;
premier et deuxième segmens

luisans ; troisième à bande grise échancrée au bord anté-

rieur ; les trois suivans gris à bord postérieur noir ;

septième noir. Pieds noirs
;

jambes et premier article

des tarses postérieurs en massue.
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Femelle : hyposlome noir à reflets blancs ; moustache

noire. Abdomen entièrement noir. Ailes légèrement obscures.

Rare.

ASILE; AsiLUS.

Asilus , Linn. , Gmel. , GeofF. , SchoefiF. , Scop. , Schr.

,

Fab. , Deg. , Lat. , Oliv. , Vill. , Ross. , Cuv. , Lam.
,

Panz. , Walck., III. , Schellenb. , Herbst, Fall. , Meig,

— Erax , Scop.

Tête hémisphérique , déprimée, Hypostome , à élé-

vation fort saillante ; moustache épaisse. Trompe à extré-

mité acuminée , bifide et velue ; deux petites élévations

velues vers l'extrémité ; lèvre supérieure une fois plus

courte que la trompe, tronquée obliquement à l'extrémité.

'' Antennes à i ." article cylindrique , velu en dessous
;

a.* cyathiforme , légèrement velu; 3.'^ long, subulé, nu,

comprimé ; style sétacé
, quelquefois renflé à l'extrémité.

Thorax ordinairement marqué d'une bande noirâtre

souvent divisée, et d'une autre de chaque côté, raccourcie

antérieurement et obliquement tronquée postérieurement.

Abdomen des mâles terminé par deux appendices alongés,

relevés obliquement, tantôt pointus, tantôt obtus; tarière

des femelles luisante. 2..^ cellule sous-marginale des ailes

élargie vers la base
;

4-^ postérieure parfaite et pétiolée

à l'extrémité; anale parfaite. (P/. 1 , fig. 5.)

Le genre Asile est le plus considérable de la famille
,

tant sous le l'apport du nombre des espèces connues que

sous celui de la grandeur qu'elles atteignent assez souvent.

Il se distingue des autres par le style sétacé des antennes,

par la forme tronquée de la lèvre supérieure, et par deux

petits tubercules arrondis et couverts de poils
,
que l'on

observe vers l'extrémité de la trompe. Il ressemble fort,

d'ailleurs , aux genres Dasypogon et Laphrie.

L'organisation se modifie très-peu dans les Asiles malgré
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le grand nombre «les espèces. Le style des antennes est

cependant renflé à l'extrémité dans TAsilus pîctus de la

Hongrie. La base de la deuxième cellule sons-marginale

est quelquefois coupée carrément , et la quatrième du bord

postérieur n'est pas toujours triangulaire ; mais elle s'ar-

rondit dans quelques espèces. La couleur du corps est

toujours cendrée ou ferrugineuse.

Quoique les Asiles soient répandus partout et qu'ils

fréquentent également le nord et le midi, nous en avons

observé peu d'espèces dans cette partie de la France

,

dont le sol souvent humide et argileux convient peu sans

doute à leur développement.

I. Asile crabroniforme ; A. crabronijbrmis ^ Linn. , Fab.
j

Lat. , Meig.

Abdomen noir
,

postérieurement ferrugineux. Ailes

jaunâtres à taches marginales obscures.

AsUe N.» 3. Geoff. 2, 468.

Deg. 6, 98, 7.

Schr. (^Fcam. boic. 3, 254i.)

Herbs. 8, 118. \

Schceff. 8, i5.

Schell. 2g , I .

Fall. Asil. 81. '' '^
'
'"^^'

_
,

ht- A iiJi?.A Z
Long. 12 1.

Tête fauve. Trompe , troisième article des antennes et

yeux noirs. Thorax noirâtre ; deux larges bandes rous-

sâtres sur le dos ; une bande intermédiaire brune, séparée

par une ligne roussâtre ; métathorax noirâtre , à grande

tache rougeâtre sur les côtés. Abdomen de la femelle

incliné
; les deux premiers segmens noirs; une petite

tâche blanchâtre de chaque côté du bord postérieur ;. les

quatre suivans fauves ; septième brun et luisant dans ïa

femelle. Pieds fauves ; cuisses postérieures et intermédiaires

23 ^
•

•'
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brunes. Balanciers fauves à tête brune. Ailes roussâtres;

milieu des cellules postérieures brun.

H n'est pas rare.

2. Asile chrysitis ; A. chrysitis , HofFm. , Meig.

D'un jaune brunâtre. Hypostome blanchâtre ; moustache

noire en-dessus, blanchâtre en-dessous. Bandes du thorax

et taches dorsales de l'abdomen obscures. Pieds ferrugineux;

cuisses noirâtres.

Long. lo , II I.

Hypostome blanchâtre ; moustache noire en-dessus et

sur les côtés , blanchâtre en-dessous ; derrière de la tête

à poils blanchâtres. Antennes noires à poils blancs sous

la base. Thorax d'un jaune grisâtre, à bandes obscures;

côtés d'un gris noirâtre ; écusson d'un jaune brun.

Abdomen d'un jaune brun à taches dorsales d'un brun

changeant , triangulaires ; d'autres taches latérales plus

petites, de même couleur, dans les femelles. Pieds fauves;

cuisses noii-âtres à extrémité fauve ; extrémité des tarses

noirâtre
;
pieds antérieurs à poils blancs. Balanciers jaunes.

Ailes brunâtres.

Rare. Cette espèce a été trouvée en Portugal, dans le

midi de la France et à Paris.

3. Asile barbe rousse ; A. Ruftharbis , Meig.

D'un cendré jaunâtre. Hypostome blanchâtre ; moustache

noire en-dessus , ferrugineuse en-dessous. Thorax à poils

noirs et bandes obscures. Abdomen obscur , bord posté-

rieur des segmens pâle. Pieds noirâti'cs.

;: ,

' '..:' Long. 9 1.

. lïypostome d'un blanc jaunâtre ; moustache et poils

derrière la tête ferrugineux. Thorax d'un gris jaunâtre

,

mêlé de ferrugineux ; bandes obscures ; côtés cendrés en-

dessqus ; abdomen d'un brun obscur ; bord postérieur

des segmens pâle , changeant en gris brun ; tarière de la
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femelle noire, large, tronquée obliquement/ Pieds noi-

râtres ; hanches antérieures à poils jaunes. Balanciers

fauves. Ailes brunâtres à l'extrémité et au bord intérieur.

Rare.

4. Asile albiceps ; A, albiceps, Meig.

D'un cendré obscur. Hypostome et moustache blancs.

Thorax à poils noirs et bandes obscures. Abdomen obscur

en-dessus ; bord postérieur des segmens pâle. Pieds

noirâtres.

Long. 8 1.

Cette espèce, qui ressemble à l'Asile barbe rousse, en

diffère par l'hypostome entièrement blanc ; moustache

blanche , noire en-dessus. Abdomen changeant en gris

brun à taches dorsales rondes et obscures ; tarière de la

femelle presque linéaire, obtuse. Pieds d'un brun grisâtre

à pointes jaunes. Balanciers jaunes. Ailes légèrement

obscures.

Rare.

5. Asile à tenailles ; A. forcipalus , Linn. , Fab. , Lat.

,

Meig.

D'un gris roussâtre. Hypostome fauve ; moustache noire

en-dessus, fauve en-dessous. Abdomen d'un brun chan-

geant. Pieds noirs.

Asilus cinercus , Deg. 6
, g8 , 8.

Dasypbgon Jbrcipalus , Fab. Syst. antl. 167^ 17.

Gmel. 5, 2889, i3.

Fall. Asil. 9,3.
Schr. Faun. boic. 3 , 2547.

Long. 7 1.

Trompe, antennes et yeux noirs. Hypostome d'un fauve

clair ; moustache noire en-dessus , fauve en-dessous
;
poils

des' côtés de la tête fauves. Front d'un gris noirâtre.

Thorax d'un gris roussâtre à poils jaunes ; bande inter-
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médiaire divisëe ; côtés cendrés. Abdomen d'un gris rous-

sâtre ; bord postérieur des segmens fauve. Pieds d'un brun

noirâtre à poils jaunâtres ; hanches cendrées ; jambes à

poils noirs en dehors. Ailes grisâtres.

Assez rare.

6. Asile opaque ; A. opacus , Giirtl. , Meig.

Cendré. Hypostome blanc ; moustache noire. Abdomen

d'un brun changeant. Pieds antérieurs roussâtres ;
jambes

et premier article des tarses postérieurs à duvet fauve du

côté intérieur.

Long. 7 1.

Hypostome blanc ; moustache noire
;
quelques poils

blancs en-dessous. Front gris ; derrière de la tête blanc.

Thorax à bandes noires. Abdomen d'un brun noirâtre

changeant en gris ; bord postérieur des segmens d'un gris

jaunâtre. Pieds antérieurs d'un fauve rougeâtre à poils

noirs. Coté intérieur des cuisses noir
;
jambes à extrémité

noire ; tarses obscurs à l'extrémité
;

pieds postérieurs

noirâtres
;
jambes et premier article des tarses d'un fauve

satiné du côté intérieur; extrémité des ailes légèrement

obscure.

Rare; j'en ai un individu dont le côté supérieur des

cuisses postérieures est fauve. . ir.gg

7. Asile estival ; A. œstivus ; Schr. , Meig.

Cendré. Hypostome et moustache blanchâtres ;
pieds

noirs
;
jambes fauves.

Asilus nigery Deg. 6, 99, 9.

—— tibialis , Fall. Asil. 9 , 4>

Gmel. 5 , 2901 , Ifi.

. Long. 9 1. fem.

Fem. -saillie de l'hypostome et moustache s'étendant

jusques près des antennes ; bords de l'hypostome d'un

blanc roussâtre ; milieu noirâtre ; moustache d'un blanc
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roussâtre ; poils supérieurs noirs. Front noir ; derrière

de la tête roussâtre. Bande intermédiaire du thorax double.

Abdomen noir à reflets roussâtres. Pieds noirs
;
jambes

d'un fauve rougeâtre à extrémité noire
;
premier article

des tarses et base des suivans fauves. Balanciers fauves.

Ailes hyalines avec le bord des nervures brunâtre.

Un individu mâle, qui paraît appartenir à éette espèce,

n'a que 7 1. Moustache presque noire. Extrémité de l'abr

domen d'un noir bleuâtre. Tarses entièrement noirs.

Assez rare.

8. Asile cothurne ; A. cothurnatus , Meig.

Cendré. Hypostome blanchâtre ; moustache d'un jaune

pâle. Thorax à bandes noires. Abdomen noir ; bord pos-

térieur des segmens cendré. Pieds noirs
;
jambes fauves.

Long. 6 1.

Cette espèce ,
qui ressemble à la précédente , en diffère

par la moustache d'un jaime pâle avec quelques poils noirs

en-dessus. Derrière de la tête à poils également jaunes.

Bande intermédiaire du thorax simple. Abdomen du mâle

nullement bleuâtre.

Rare,

g. Asile germanique ; A. germanicus , Linn. , Fab. , Meig.

Cendré. Hypostome et moustache fauves. Abdomen noir.

Jambes et tarses fauves. Ailes brunes à base hyaline (mâle),

grisâtre
, ( fem. )

Asilus tibialis , Fab. Ent. syst.:383, 3o.

Dasjpogon germanicus, Fab. Syst. anl;l. 169 y: si.;:

Gmel. 5, 2898, 12. ,;•"• .f pv.'. -

Pair. Asil. 8,2.
Schœff., tab. 48, f 9, 10.

Panz. 107 ,19.

Frisch. 3, tab. 7.

Herbst. 8, tab. 346, f. 6. .
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Long. 8 1.

Hypostome et moustache fauves
;
poils supérieurs de

cette dernière noirs. Derrière de la tête fauve. Bord ahtë-

rieur des yeux blanchâtre. Thorax d'un gris jaunâtre.'

Bande intermédiaire légèrement divisée ; côtés cendrés.

Abdomen d'un noir luisant à reflets bleus dans le mâle',

bruns daris la femelle
;
premiers segmens à bord postérieur

blaricKâtre. Cuisses noires; jambes et tarses fauves à

articulations noires. Balanciers blanchâtres. Ailes à ner-

vures fauves à la base ; moitié antérieure hyaline et la

postérieure brune dans le mâle, d'un gris brunâtre dans

la I fe'piellë.

-'^Assez rare.

10. Asile à ceinture; A. cùiguîatus , Fab. ^ Meig.

Cendré. Moustache noire en-deàsus , blanche en-dessous.

ThdraX'à ,bandés obscures. Abdomen àt ligne dorsale iiôire.

Pieds fauves, ahnelés de noir.

Fall. Asil. 10,6.

Schr. Faun; boic. 3, 2548. Ai

Long. 5,6 1. ; -i. :

Hypostome blanchâtre ; moustache noire en - des^s ,

Jblanche' en-dessous. Bande dorsale du thorax noirâtre,

divisée par une ligne peu distincte ; les bandes latéi'ales

interrompues et figurant trois taches. Abdomen à ligne

dorsale noire ; bord postérieur des segmens changeâft-ti en

blanchâtre. Pieds testacés ; cuisses noires en dehors , à

extrémité testacée, d'un brun noirâtre en dedans, tes-

tacés vers l'extrémité
;
jambes à deux anneaux" noirs ;

extrémité des tarses noire. Balanciers fauves. Ailes hyalinjes.

Rare. ùy,; ^.'ii-jjtioit

11. Asile émule; A. œmuhis , HofFm. , Meig. -o! mui^T

Hypostome blanc; moustache noire. Thorax ( cendré, à

bande intermédiaire double. Abdomen noir ; bord pos-
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térieur des segmens et deux points à la base blancs.

Pieds noirs. .

Asilus fascialus , Giirtl. , Megerle.

Long, 6 1.

Moustache noire atteignant à-peu-près la base des

antennes. Derrière de la tête blanc. Thorax d'un gris

clair à bandes brunes ; l'intermédiaire double. Abdomen

d'un noir luisant; bord postérieur des segmens blanc;

bord antérieur du deuxième à deux points allongés d'un

gris blanchâtre changeant. Pieds noirs. Balanciers jaunes.

Ailes légèrement obscures à l'extrémité.

Rare.

12. Asile punctipenne; A. putictipennis , Hoffm., Meig.

Cendré. Moustache blanche et noire. Thorax à bande

obscure double. Abdomen caréné ; des taches obscures

changeantes. Ailes hyalines ; nervures transversales et

extrémité obscures.

Asilus punctaiiis , Meig. Klass.

Long. 7,81.
Femelle : hypostome blanc ; moustache épaisse s'étendant

jusqu^aux antennes , mélangée de blanc et de noir. Front

cendré. Poils blanchâtres derrière la tête. Antennes noi-

râtres. Thorax à bande noirâtre , double. Poils hlaiics à

l'écusson. Abdomen caréné, à taches lobscures changeantes;

tarière longue, d'un noir luisant. Pieds parsemés de pointes

noires et couverts de poils blanchâtres ; hanches noires ;

cuisses et jambes noires du côté intérieur , d'un testacé

obscur à l'extérieur
;
jambes postérieures et premier article

des tarses à duvet fauve à l'intérieur ;
premier article des

autres tarses testacé , les autres noirs ; pelottes faaves.

Balanciers bruns. Ailes hyalines ; extrémité et tache sur

chaque nervure transversale obscures.

Rare.
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i'S. ÀsiLÉ bordé; A. marginatus , Megerle , Meig.

Cendre. Hypostome et moustache blaires. Pieds noirs
;

jambes et premier article des tarses à duvet fauve du côté

intérieur.

Long. 8 1. fem.

Fem. : hypostome blanc ; moustache blanche
; quelques

poils noirs en-dessus ; front et derrière de la tête d'un

gris roussâtre clair. Thorax cendré ; trois bandes noi-

râtres ; l'intermédiaire divisée par une ligne cendrée.

Abdomen cendré, noir en-dessous. Pieds noirs, couverts

de longs poils blanchâtres ; hanches cendrées ; côté inté-

rieur des jambes et des tarses antérieurs et postérieurs

cpùvçrt' d'un duvet fauve très-dense , surtout au premier

article des tarses ;
pelottes d'un roux clair. Balanciers

jaunes. Ailes presqu'hyalines ; bord des nervures très-

légèrement obscur.

Assez rare, dans les bois.

i4. Asile strié; A. striatus , Meig.

Cendré. Hypostome et moustache blancs. Abdomen d'im

cendre changeant ; ligne dorsale noire. Jambes fauves.

Long. 5 1.

Hypostome blanc ; moustache à poils supérieurs noirfe

et inférieurs blancs. Front d'un gris roussâtre. Thorax

à bandé dorsale noire, doublé. Abdomen noirâtre chan-

geant ien cendré ; bord postérieur des segmens cendré.

Pieds noirs ; côté postérieur des cuisses et des jambes

d'un rouge téstacé
;
premier article des tarses et base des

suîvàns rouges. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes à bord

postérieur obscur.
'

Suivant Meigen, les cuisses n'ont que l'extrémité testacée.

Assez commun dans les fortifications de Lille.

i5. Asile nigripède ; A. nigripes , Nob.

Cendré. Hypostome blanc ; moustache noire. Abdomen
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noirâtre. Pieds noirs
;
jambes et premier article des tarses

postérieurs à duvet fauve du côté intérieur.

Long. 5 1.

Hypostome blanchâtre à saillie noire ; moustache noire

à quelques poils blanchâtres en-dessous. Front noir.

Derrière de la tête d'un gris obscur. Thorax à bandes

noires. Abdomen noirâtre changeant en cendré. Pieds

noirs à longs poils jaunes ou noirs
;
postérieurs à jambes

et premier article des tarses couverts, du côté intérieur,

d'un duvet fauve. Balanciers jaunes. Ailes à extrémité

légèrement obscure.

Rare.

i6. Asile annelé; A. annulaïus , Nob.

Cendré. Abdomen d'un cendré changeant. Jambes anté-

rieures et intermédiaires annelées de noir et de rouge.

Long. 4 7 1-

Hypostome blanchâtre ; moustache à poils supérieurs

noirs et inférieurs blancs. Front d'un gris roussâtre.

Thorax à bande dorsale noirâtre, entière. Abdomen brun

changeant en cendré ; bord postérieur des segmens cendré.

Pieds noirs ; cuisses d'un rougeâtre obscur du côté pos-

térieur ; jambes antérieures et intermédiaires à deux

anneaux d'un rouge testacé, l'un à la base, l'autre avant

l'extrémité
;

jambes postérieures à base rouge et côte

postérieur couvert d'un duvet fauve
;
premier article des

tarses fauve à extrémité noire ; les suivans noirs à base

fauve. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes à bords obscurs.

Rare ; trouvé dans les fortifications d'Arras.

LAPHRIE ; Laphhia. '

.Laphria , Meig. , 111. , Lat. , Fab. — Asilus , Linn. , Geoff.,

Schœff. , Schr. , Fab. , Deg. , Oliv. , Vill. , Ross. , Panz.

,

"Walcken. , Schell. — Erax , Scop.

Tête très-déprimée. Moustache épaisse. Trompe plus
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longue que la tête ; lèvre supérieure conique. Palpes à

articles d'égale longueur. Antennes insérées sur une élé-

vation
;
premier article long, cylindrique, velu ; deuxième

petit, cyathiforme, peu velu; troisième nu, en massue,

comprimé
; point de style. Cuisses renflées

;
jambes arquées.

Deuxième cellule sous-margmale des ailes rétrécie vers la

base
;
quatrième postérieure parfaite et pétiolée à l'extré-

mité ; anale parfaite. ( P/. i
, fi^. 6. )

Suivant M. Meigen , les Laphries se distinguent des

autres Asiliques par des antennes privées de style ; suivant

M. Latreille , le troisième article est concave à son extré-

mité , et il renferme un style rudimentaire non saillant.

Les espèces que j'^i observées m'en ont paru dénuées.

Au surplus, l'absence de cette partie des antennes est un

caractère assez rare parmi les Diptères. On ne l'observe

guères que dans les Tipulaires oi\ ces organes sont tou-

jours composés de plus de trois articles , dans les familles

des Xylophages et des Tabaniens, dont le troisième article

se subdivise en plusieurs segmens , et dans le genre

Bombyle où, de plus, les trois articles ressemblent entiè-

rement à ceux des Laphries. Il semble que ce style ait

été donné aux Diptères pour suppléer au peu de déve-

loppement des antennes , et ces deux genres sont privés

de cet avantage.

Les Laphries se distinguent encore des autres Asiliques

par; l'épaisseur des cuisses et la courbure des jambes qui

font le crochet avec elles, conformation qui paraît donner

à ces insectes plus de force et de facilité pour saisir leur

proie. Le nom grec de Laphrie
,
qui signifie voleur, fait

allusion à leur ardeur pour la chasse.

Ces Asiliques , communs au midi , sont rares dans nos

campagnes.

I. Laphrie bossue; L. gibbosa, Meig. , Fab. , Lat.

Noire. Abdomen à extrémité blanche.
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AsUus gibbosiis , Linn. , Gmel. , Fab. Knt. syst.

Asiliis Bombylius , Deg. 6
, 96 , l

.

Fall. Asil. 4, I.

SchœfF. Tab. 8, f. 11.

Wiedem. Zool. niag. 1,2, 27.

Schr. Faun. boic. 3, 2543.

Long. 10 I.

Moustache jaunâtre à reflet d'un brun fauve. Thorax

noir à poils d'un brun fauve. Les trois premiers segmens

de l'abdomen d'un noir luisant ; les trois suivans à duvet

d'un blanc jaunâtre ; le septième noir ; ventre et pieds

noirs; pelottes fauves. Balanciers noirs; nervures des ailes

bordées de brun jaunâtre.

Rare.

2. Laphbie jaune; L. Jlas>a, Meig. , Fab., Lat.

Noire. Extrémité du thorax et abdomen à poils fauves.

Asilus flavus, Linn., Gmel. , Fab. Ent. syst. , Schr. Faun. boic.

Fall. As. 4,2.
Deg. 6, 96, 3. .

;,,1;ÎITÎ/.>

Panz.. Faun. ,germ. 3g, 23, 24. ^,li ,^y\^^^^\r

SchœfF. Icon. tab. 5i , f. 2. i.j
^jj^j^j

Herbst, 8, 19.
,, ,, , , ,, .,„„{H(n'|

Long. 10 \.-^i .MniM«vnxvsn «.V- '
.

Mâle : moustache grise. Derrière de la tête à poils noirs.

Thorax noir à poils noirs en devant et d'un jaune bru-

nâtre derrière. Abdomen couvert en-dessus d'un duvet

fauve ; organe sexuel grand , épais , d'un noir luisant.

Pieds noirs à poils brunâtres. Balanciers jaunes. Nervures

des ailes bordées de brun jaunâtre.

Femelle : moustache d'un brun noirâtre. Abdomen épais.

Cuisses à poils noirs
;
jambes postérieures à poils d'un

jaune blanchâtre à la base.

Rare.
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3. Laphhie dorsale; L. ephippium, Meig. , Fab.

Noire. A poils noirs. Thorax postérieurement à poils

fauves.

Asilus ephippium , Fab. , Gmel. , Lat.

dorscdis , Deg. 6 , 96 , 2.

Fall. Asil. 4,3.

Long. 9, 10. 1.

Mâle : moustache d'un brun noirâtre , blanchâtre à

l'extrémité. Derrière de la tête noir. Thorax noir
;
poils

d'un jaune brunâtre. Abdomen d'un noir luisant à poils

noirs ; bord postérieur des segmens à petits poils fauves.

Pieds noirs ; cuisses antérieures à poils gris à la base

en-dessous. Balanciers bruns. Ailes brunâtres au côté

extérieur ; base plus claire.

. Femelle : tête noire ; bord antérieur des yeux jaune.

Abdomen entièrement noir. Pieds noirs ; dessous des

tarses brun.

Rare.

4. Laphme bordée ; L. marginata , Meig. , Fab.

Noire. Hypostome doré ; moustache noire. Thorax à

tache blanche humérale. Bord postérieur des segmens de

l'abdomen à poils fauves.

Asilus marginatus , Linn. , Gmel. , Fab.

Fall. Asil. 5,5.

Deg. 6, 97, 5.

Schr. Faun. boic. 3, 2545.

Long. fem. 7 1., mâle 5 7 I.

Antennes rioires. Hypostome couvert de poils jaunes
;

moustache noire. Front noir. Derrière de la tête noir.
'

Bord postérieur des yeux blanc. Thorax noir à petits

poils fauves ; une tache blanche alongée aux épaules ;

côtés noirs changeant en gris. Abdomen d'un noir lui-

sant, à poils fauves plus épais au bord postérieur des
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segmens. Pieds noirs à poils fauves. Balanciers fauves.

Ailes brunâtres à base plus claire.

M. Meigen ne décrit que la femelle. Je n'ai observé

qu^un mâle.

5. Laphrie fauve ; L. fulva , Meig.

Noire. Hypostome blanc ; moustache fauve mêlée de

noir. Abdomen à poils fauves et base blanche.

Long. 6 1.

Hypostome d'un blanc luisant ; moustache fauve mêlée

de poils noirs en-dessus et sur les côtés , à fond noir.

Front noir. Antennes d'un brun noirâtre à poils jaunes

à la base. Thorax noir à poils fauves ; une tache allongée

d'un blanc jaunâtre changeant aux épaules ; une petite

bande jaune s'étendant de la base des ailes jusqu'à l'écusson ;

côtés à duvet fauve , surtout devant la base des aîles.

Abdomen noir ;
premier segment couvert d'un duvet blanc

changeant. Les autres à poils fauves plus épais au bord

postérieur. Pieds noirs à poils fauves, excepté les tarses.

Balanciers fauves. Ailes obscures , hyalines vers la base.

Rare.

6. Laphrie changeante ; L. giha , Meig. , Fab. , Lat.

,

FaU.

Noire. Moustache noire. Abdomen d'un fauve luisant.

Asilus gihus , Linn. , Gmel. , Fab. Ent. syst.

ru/us , Deg. 6
, 97 , 4.

Panz. Faun. germ. loy, i8.

Schœff. Tab. 78, 6.

Herbst. 8, ng.

Schr. Faun. boic. 3 , 2544-

Long. 8,91.
Femelle : hypostome noir à bords blancs ; moustache

noire
,
parsemée de quelques poils blancs. Front noir,

côtés et derrière de la tête à poils gris obscurs. Thorax
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noir ; deux lignes grises peu distinctes. Abdomen noir ;

les deuxième , troisième
,
quatrième et cinquième segmens

couverts en-dessous d'un duvet d'un roux fauve vineux

très-brillant. Pieds noirs
;
pelottes roussâtres. Balanciers

bruns. Ailes à nervures bordées de brun noirâtre.

Rare ; dans les forêts du Hainaut.

7. LAPHRIE ' fémorée ; L,. femorMa, Meig.

Noire. Hypostome blanc ; moustache noire. Cuisses

postérieures renflées.

Long. 4 1-

Mâle : d'un noir luisant. Hypostome d'un blanc argenté;

moustache noire. Bord postérieur des yeux blanc. Thorax

marqué sur les côtés et aux épaules de quelques taches

d'un blanchâtre changeant. Abdomen couvert de petits

poils d'un fauve clair. Pieds noirs ; cuisses brunes en-

dessous
;

postérieures d'un rouge obscur en-dessous et

fort renflées au milieu
;
jambes antérieures garnies du

côté intérieur d'un duvet fauve clair. Balanciers jaunes.

Ailes légèrement obscures.

Je l'ai trouvée à Hazebrouck.

8. LaphRïe âtre ; L. atra , Meig. , Fab.

Noire. Moustache noire. Abdomen violet.

..^iw/uj ûïër , iLinn. , Gmel. , Fab. Ent. syst.'

Schr. Aust. ggS.

Long. 7,81.

D'un noir luisant. Moustaôhe noire. Derrière de la tête

à poils blanchâtres. Thorax à deux lignes roussâtres peu

distinctes. Abdomen noir à reflets violets. Ailes 'obscures.

Rare.

it'Hlif. . .!:- :;pJ9Up, ;&»&, 'J3V|I'%8¥U.



( 363 )

BOMBYLIERS; Bombyliaru , Meig.

JBombyliarii , Anthracii , Lat.

Caractère essentiel : antennes de trois articles ; le troi-.

sième sans division. Style apical. Front plat. Tronipe

retirée dans la bouche, ou plus ou moins saillante. Ab-

domen déprimé. Ailes étendues , horizontales ; ordinai-

rement quatre cellules du bord postérieur.

Corps élargi, velu. Tête sphérique ou hémisphérique.

Trompe submembraneuse , siphunculiforme , horizontale,

coudée prise de la base , tantôt courte , retirée dans la

cavité de la bouche , tantôt aussi ou plus longue que la

tête, terminée par deux lobes terminaux allongés, souvent

peu distincts ; lèvre supérieure pointue , canaliculée en-

dessous
,
plus courte que la trompe ; langue capillaire

,

un peu plus longue que la lèvre supérieure ; deux soies

(machoiies) capillaires de la longueur de la lèvre supé-

rieure
;

palpes petits d'un ou deux articles distincts.

Antennes tantôt rapprochées , tantôt éloignées l'une de

l'autre, de trois articles; prençiier ordinairement cylin-

drique ; deuxième cyathiforme ; troisième de diverses

formes ; un style terminal ordinairement très-petit. Yeux

ovales ou réniformes ; trois yeux lisses en triangle.

Thorax sans suture ,
grand , peu élevé

; prothorax

nullement distinct. Abdomen souvent déprimé ; dernier

segment fort petit. Pieds grêles ; tarses munis de deux

ongles et de deux pelottes très-petites et quelquefois

nulles. Balanciers découverts , mais souvent cachés sous

les poils de l'abdomen. Ailes grandes , écartées ; ordinai-

rement deux cellules sous-marginales terminales ; trois

discoïdales ; ordinairement quatre du bord postérieur
;

anale renfermant une fausse nervure le long de la nervure

interne - médiaire ; nervure axillaire à -peu -près nulle.

(P/. i.fig. 7, 8.-.P/. 2,/gr. I.)
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Cette famille dans laquelle je comprends , à l'exemple

de M. Meigen , les Bombyliers et les Anthraciens de

M. LatreiUe , est moins naturelle que la plupart de celles

des autres insectes Diptères. Tout leur habitus se compose

de caractères qui leur sont communs avec l'une ou l'autre

des familles voisines , et ils n'ont guères en propre que

le port fort écarté de leurs ailes. Us se rapprochent des

Asiliques par l'organisation et la position horizontale de

la trompe ; de la même famille et des Leptides par la

conformation des antennes. Les principales différences qui

les distinguent de ces Diptères consistent dans la forme

déprimée de l'abdomen et dans les nervures des ailes dont

le bord postérieur n'offre ordinairement que quatre cellules.

Ils s'éloignent encore des Asiliques par la lèvre supérieure

allongée, le front plat et sans moustache et les pieds grêles;

des Xylotomes et des Leptides par la conformation de la

trompe ; de ces dernières encore par le nombre des ongles

dont les tarses sont munis.

Si les nombreux rapports que cette famille a avec les

voisines la rendent peu naturelle , elle ne le paraît pas

davantage , lorsque l'on considère le peu d'uniformité

qui règne entre les différens genres qui la composent.

Les uns ont la tête sphérique et à la hauteur du thorax,

les autres l'ont hémisphérique et inclinée. La trompe,

fort longue dans les uns , est à peine saillante dans d'auti'es.

Les antennes varient également sous le rapport de la con-

formation du premier et du froisième article , et elles sont

tantôt rapprochées , tantôt éloignées à leur base. Ce sont

particulièrement les modifications de ce dernier organe

qui ont déterminé M. LatreiUe à former deux familles de

ces insectes , et qui lui en ont fourni les caractères. Dans

les genres peu nombreux qu'il connaissait à l'époque où

il a écrit son excellent gênera , l'insertion des antennes
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s'accordait avec la forme du troisième article ; mais plu-

sieurs de ceux qui ont été établis depuis ne présentent

pas ce double rapport : les genres Stygie ., Géron , Toxo-
piore, ont lesantennes rapprochées comme les Bombyliers,

et le troisième article conique comme dans les Anthraciens.

Il ne paraît donc plus possible de conserver ces deux

familles, et M. Meigenles a réunies. Ce défaut d'uniformité

se manifeste également dans les nervures des ailes. H y a

ordinairement quatre cellules postérieures ; mais les genres

Géron et Usia, du midi de la France, n'en offrent que

trois , et on en compte cinq dans les Fallenia et les

Hirmoneura de l'Europe orientale, si l'on peut toutefois

les reconnaître au milieu des modifications qui les rendent

si remarquables et des étranges déplacemens qu'elles su-

bissent, la moitié de la largeur des ailes étant occupée

par les cellules marginales.

Les Bombyliers sont généralement des insectes remar-

quables par la beauté de leurs grandes ailes diversement

mélangées de parties transparentes et noires. Nous aimons

à les voir voler avec la plus grande rapidité , et s'arrêter

en planant dans les airs ou près des fleurs , en allongeant

leur trompe pour y puiser le suc des nectaires. Quand
ils se posent, c'est presque toujours sur les troncs d'arbres

ou sur la terre, rarement sur le feuillage. Ils paraissent

rechercher surtout la chaleur , et ce n'est gûèrefs qtiè

lorsque le soleil brille de tout son éclat qu'ils prennent

leur essor. Aussi, à l'exception d'un petit nombre d'ésjpèces,

ces Diptères sont-ils étrangers à ce pays , et propres

seulement aux régions méridionales qui en compteiit une

grande quantité. ;

Nous ne connaissons, dm le premier état des Boriinî-

byliérs, que les présomptions de quelques observateurs.

Latreille soupçonne que les larves des AnthràiBiens sont

24
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parasytes; Meigen dit qu'elles vivent probablement dans le

bois vermoulu ; Falièn présume que celles des Bombyles se

développent dans la terre en se nourrissant de racines de

plantes. Cette dernière conjecture me paraît la plus vrai-

semblable par la raison que les larves des Diptères les

plus voisins de cette famille , dont les transformations

ont été observées, c'est-à-dire des Leptides, des Asiliques,

et même des Tabaniens et des Xylotomes , vivent dans la

terre ou dans le terreau. Celles de ces dernières seulement

ont été trouvées aussi dans du bois vermoulu.

M. Latreille dit que les nymphes des Anthraciens sont

nues , incomplètes avec les segmens du corps munis de

petites épines.

Tableau synoptique des genres.

i

Antennes

allongées. . B M B Y L E.

Ânteimes

courtes.... P H T H I R I E.

Trompe..../
»"«" i»"?"* î"«

que la tête P L A S.

Antennes

courte
Antennes

éloignées . . ANTHRAX.
Antennes

rapprochées. S T Y G I E.

BOMBYLE; Bombylius.

Bombylius , Linn. , SchœfF. , Scop. , Schr. , Gmel. , Deg,

,

Fab. , Oliv. , Vill. , Ross. , Cuv. , Walck. , Lam. , Panz.

,

Mikan, Schell., Meig., lU., Fall., Herbst, Wiedem.—
Asilus, Geoff. ^

Corps très-velu. Tête hémisphérique, déprimée, plus

basse que le thorax ; hypostome très-velu. Trompe beau-

coup plus longue que la tête , très-menue , un peu élargie

vers la base , relevée à l'extrémité. Lèvre supérieure assez
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large , sillonnée en-dessus dans la partie antérieure de sa

longueur (i). Palpes cylindriques, velus, obtus, légèrement

arqués, insérés à la base supérieure de la trompe. Antennes

rapprochées à la base, dirigées sur les côtés, presqu'aussi

longues que la tête
;
premier article long , cylindrique

,

velu du côté extérieur; second très-court, cyathiforme,

également velu ; troisième nu , comprimé , un peu plus

long que le premier , renflé au milieu ; style triarticulé

( vu au microscope) et terminé en pointe. Yeux elliptiques

d'un vert foncé pendant la vie, noirâtres après la mort,

contigus dans les mâles , séparés par un large front dans

les femelles.

Abdomen large , déprimé. Pieds allongés , très-grêles
;

cuisses couvertes de longs poils en-dessous vers l'extrémité.

Ailes longues , étroites ; cellules sous-marginales un peu

sinueuses
;
première postérieure ordinairement fermée et

n'atteignant pas l'extrémité de l'aile. (P/. i , Jîg. 7.)

Ces jolis insectes se reconnaissent d'abord à l'épaisseur

du corps d'un beau noir velouté, dont le volume s'accroît

encore par les longs poils jaunes ou fauves qui le couvrent.

Ils se distinguent d'une partie des autres Bombyliers par

la forme menue et allongée de la trompe, et par l'insertion

des antennes ; de la famille entière par la longueur des

antennes et par la disposition des cellules des ailes dont

la première du bord postérieur n'est pas terminale comme

les autres, et représente une quatrième discoïdalc ; modi-

fication que l'on retrouve très-rarement dans les Diptères.

(i) M, Meigen , dans les caractères génériques des BombyMers, dit que

les deux autres soies sont plus courfes que la lèvre supérieure , et daus

lesA-'ures, il les représente plus longues, ainsi que les décrit M. Latreiile.

Elles m'ont paru de la longueur de la lèvre supérieure. Celte différence

peut provenir de ce que l'insecte peut le» allonger.
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Ils ont aussi les pieds plus longs et plus grêles que les

autres genres.

Nous ne voyons les Bombyles que peu de jours, vers

la fin du mois de mai. Ils ne volent qu'aux rayons du

soleil et pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Leur vol rapide et saccadé est accompagné d'un bourdon-

nement 'assez grave. On les voit toujours se poser sur

la terre, ce qui semble indiquer qu'ils y déposent leurs

œufs.

1. BoMBYLE majeur; B. m^or , Linn. , Gmel. , Fab. ,

Lat. , Meig.

Couvert de poils jaunes. Bord extérieur des ailes obscur

,

sinué,

Bombylius variegatus , Deg. Tab. i5 , f. lo.

, sinuatus ^ Mik. Mon. 35, t. 2, f. 4 , Meig.,

Klassif.

Fall. , Dipt. suec. , Bomb. 9,1.

SchcèfF. Icon, tab. lai , f. 3.

Schell. g. de m. , Tab. 34 , f- 2.

Schr. Aust. 1003.

Herbst Gemeinn. Nat. de Thierr. 8, t. 347, f. i.

Wiedem. Zool. , Mag. i , 2 , 20.

Asile Bichon , GeofF. 2 , 4^-

Long. 4 1 6 1.

Corps noir , tout couvert de poils jaunes. Tête à poils

d'un jaune blanchâtre. Barbe blanchâtre. Antennes d'un

brun noir. Thorax à poils d'un jaune blanchâtre sur lea

côtés. Pieds jaunâtres à tarses obscurs. Balanciers d'un

brun noir. Base et bord extérieur des ailes d'un brun

obscur sinué ; le reste hyalin.

Assez commun , au printemps.

2. B0MBYI.E moyen ; B, médius , Linn. , Gmel. , Fab. ,

Lat. , Meig.
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Poils fauves. Abdomen noir postérieurement et en-

dessous. Ailes à points noirs.

Bombylius discolor , Mik. , Meig. , Klass.

Fall. , Dipt. suec. , Bomb. lo, a.

Millier, Natur syst. 5, p. 1008.

Schr. , Aust. ioo3.

Faun. , Boic. 3 , 2578.

Long. 5,61.
Corps noir , couvert de poils fauves. Tête à poils

d'un jaune brunâtre , noirs à la base des antennes. Thorax

à poils fauves ; deux lignes courtes , obliques au bord

antérieur ; une bande de poils noirs sur les côtés ,

atteignant la base des ailes. Abdomen à poils fauves sur

la moitié antérieure , noirs sur la postérieure ; ventre

noir. Pieds d'un jaune brunâtre
;
[hanches et grande partie

des cuisses noires. Balanciers noirs. Base et bord extérieur

des ailes jusqu'aux deux tiers de la longueur , d'un brun

noirâtre ; le reste hyalin à points bruns sur les nervures.

Commun , au printemps.

3. BowBYLE croisé ; B. cruciatus^ Fab. , Meig.

Thorax à poils roussâtres. Base des ailes obscure.

Abdomen noir antérieurement , blanc postérieurement

( mâle ) ; noir varié de blanc ( femelle ).

Bombylius leucopogon ( mas ) , Meig. Klass. , Lat. gen.

crust. 4 f 3i4«

Long. 5 1.

Mâle : barbe blanche , d'un jaune brunâtre près de

la bouche. Front fauve. Antennes noires. Thorax couvert

de poils d'un jaune brunâtre ; côtés blanchâtres. Abdomen

à poils fauves depuis la base jusqu'aux deux tiers ; côtés

plus touffus et blanchâtres ; le dernier tiers blanc ; une

ligne dorsale formée d'un duvet blanc s'avançant vers

la base ; extrémité noire ; ventre à poils blancs. Pieds



d'un brun noirâtre ; cuisses et jambes jaunâtres. Balanciers

bruns à bouton blanc. Ailes hyalines , brunes à la base

et au bord extérieur ; nervure costale couverte d'un duvet

blanc vers la base.

Femelle : Front à poils blanchâtres en avant , fauves

en arrière. Thorax marqué au bord antérieur d'une petite

tache noire allongée. Abdomen noir à poils fauves peu

touffus, mêlés de noirs; premier et second segraens à

poils blancs sur les côtés ; second à ligne transversale

blanche; troisième et suivans à tache triangulaire blanche,

dorsale
;
quatrième et cinquiènie à poils blancs sur, les

côtés. Ailes moins obscures que dans le mâle.

Rare.

"4. BombylÉ postérieur ; B. postions , Fab. , Meig,

Poils roux. Abdomen postérieurement à poils blarics.

Bombylius micatis , Meig. Klass.

Wiedéni. , Zoolog. , Mag. , i , 2 , 22.

Long. 4 T I-

Mâle : barbe d'un jaune pâle en-dessous , noir en-dessus.

Front noir; un point blanc de chaque côté. Corps à poils

fauves ; extrémité de l'abdomen blanche. Pieds d^m jaune

grisâtre luisant
; tarses d'un brun noirâtre

;
jambes anté-

rieures noirâtres du côté intérieur. Balanciers bruns.

Ailes hyalines , brunes à la base ; une petite tache d'un

jaune pâle sur la nervure costale , à la base.

Femelle : le troisième article des antennes est un peu plus

large que dans le mâle ; l'extrémité de l'abdomen est

moins couverte de poils blancs , et les ailes ont à peine

la base et le bord extérieur jaunâtres.

Rare. Cette espèce est propre au midi.

5. BoMBYlE mineur ; J5. minor , Linn. , Gmel. Fab.^

Lat. , Meig.

Noir à poils jaunâtres. Barbe jaunâtre à bords noirs.
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Balanciers obscurs. Ailes subhyalines à base roussâfre.

Bombylius venosus , Mikan. Mon. , Meig. Kl.

Fall. , Dipt. suec, Bomb. lo , 3.

Schœff. , icon. tab. 112, f. 6.

Herbst gem. nat. 8, tab. 34? 1 f. 3i

Schr., aust. ioo4.

Long. 4 !•

Barbe jaunâtre à bord noirs. Front de la femelle à poils

fauves. Corps d'un noir mat, à poils d'un fauve pâle.

Pieds fauves ; tarses obscurs. Balanciers d'un brun noirî

Ailes légèrement grisâtres ; bases et bord extérieur légè-

rement fauves.

Rare.

6. BOMBYLE luisant ; B. nitidulus , Fab. , Meig.

Obscur à poils pâles. Barbe blanche. Front noir. Balan-

ciers obscurs. Ailes d'un brun pâle
,
pectinées à la base.

Bombylius diadema^ Meig. Kl. , t , 182 , 8.

caudatus , ibid; i&4 7 ï2.

Long. 4 T 1-

Barbe blanche. Front de la femelle plus large qu'à

l'ordinaire , à poils noirs. Corps d'un brun noir à longs

poils soyeux d'un blanc brunâtre , mêlés de quelques poils

noirs sur l'abdomen. Pieds jaunâtres ; tarses obscurs.

Balanciers obscurs. Ailes d'un brun rougeâtre pâle ,
plus

foncé à là base et au bord extérieur ; une tache blanche

sur la nervure costale , et des soies disposées en forme

de peigne , près de la base ; cellule discoïdale postérieure

plus allongée que dans les autres espèces.^

Rare.

7. BOMBYIE sulphuré ; B. sulphureus , Fab. , Meig.

Noir 7 à poils d'un jaune doré. Barbe noire ( mâle )

,

jaune mêlée de noir ( femelle ). Balanciers blancS'.

BombyUus Jlavus , Meig. Klass.

Long. 3 I,
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Mâle : barbe noire. Front à deux points blancs. Corps

noir à poils d'un jaune doré; poitrine à poils noirs.

Pieds jaunâtres ; tarses obscurs. Balanciers jaunes à tête

blancbe. Ailes à base et partie du bord extérieur d'un

brun jaunâtre
;

première cellule postérieure ouverte à

l'extrémité.
^

Femelle : barbe jaune. Front large, à poils jaunes mêlés

de noirs. Ailes à bord extérieur d'un jaunâtre pâle.

Rare.
,

8. BOMBYLE étincelant; B. favillaceus , Meig.

Poils cendrés. Barbe grise. Balanciers obscurs. Ailes à

base obscure.

Bombylîus cinerascens , Meig. Kl.

Long. 4 1-

.Çio^ps ientièrement couvert de poils cendrés, soyeux,

mêlés de bruns en-dessous. Pieds bruns
;
jambes jaunâtres.

Balanciers obscurs. Ailes brunes à la base et au bord

extérieur ; moins dans la femelle.

Rare.

9. BoMBYliE anguleux ; jB. migulcUus , Nob.

Poils d'un gris roussâtre. Ailes à base obscure; nervure

séparant les deux cellules sous-marginales , anguleuse.

Long. 3 1.

Femelle : corps entièrernent couvert de poils d'un gris

roussâtre. Pieds bruns ;
jambes jaunâtres. Balanciers

obscurs. Ailes hyalines à base légèrement obscure ; ner-

vure séparant les deux cellules sous-marginales , angu-

leuse près de sa base.

Je ne l'ai observé qu'une fois.

PHTHIRIE , Phthibia.

Phthiria , Meig. , Fab. — Bombylius , Mick. — Volucella
,

Fab. , Fall.

Corps petit. Tête sphérique ; front proéminent. Trompe
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beaucoup plus longue que la tête, très-menue, un peu

élargie vers la base. Lèvre supérieure sillonnée en-dessus

dans sa partie antérieure. Langue un peu plus courte

que la lèvre supérieure ;
palpes en massue , couchés dans

la cavité de la bouche. Antennes un peu plus courtes

que la tête , insérées sur la proéminence du front , très-

rapprochées à la base , dirigées sur les côtés
;
premier

article court
,
quelques poils du côté extérieur ; deuxième

cyathiforme , légèrement velu ; troisième fusiforme
,

comprimé , une fois plus long que les deux premiers

ensemble
,
quelques poils du côté intérieur. L'extrémité

paraît munie d'un style très-petit , bifide.

Abdomen obtusément conique (i). Ailes de grandeur

médiocre ; cellules sous-marginales presque droites ; pre-

mière postérieure ouverte ; deuxième plus longue que

large ; anale fermée à l'extrémité et légèrement pétiolée,

(P/. 1,/ 8.)

Les principaux rapports que les Phthiries ont avec les

Bombyles consistent dans la longueur de la trompe

,

dans le rapprochement des antennes à leur base et dans

la forme du troisième article ; mais des diflférences plus

considérables leur donnent un habitus particulier , et

font facilement méconnaître Içur a£Bnité. La figure sphé-

riquède la tête, la forme conique de l'abdomen, la

brièveté du premier article des antennes , enfin le système

réticulaire des ailes les en éloignent plus ou moins. Par

ce dernier caractère , les Phthiries s'écartent encore de

la plus grande partie de la famille. Les nervures ne sont

pas sinueuses coname dans les Anthrax , les Mulions ;

la première cellule du bord postérieur n'est pas fermée

(i) M. Meigen dit qiie l'abdomen de la femelle est aplati
; je l'ai

txonvé conique comme dans le mâle.
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comme celle des Bombyles ; l'anale au contraire est,

close à son extrémité , comme dans les Usies, les Gérons,

les Cyllénies. Enfin ses ailes prennent une grande res-

semblance avec celles des Empidies.

M. Meigen , qui a détaché ces petits insectes du genre

Usie de Latreille ( Volucella de Fab. ) , en décrit sept

espèces, dont deux paraissent quelquefois dans le nord

de la France, et les cinq autres dans le midi. Il ne dit

rien de leurs moeurs.

1. Phthirie fauve ; P. fidva, Lat. , Meig.

Fauve ,
pubescente. Ecusson jaune. Balanciers blancs.

Ailes brunâtres.

Long. 2 1.

Hypostome blanchâtre à poils noirs. Front large, noi-

râtre ; un point blanc de chaque côté , en avant des

antennes. Thorax noirâtre à poils jaunes ; une ligne

oblique d'un jaune clair sur les côtés ; deux points de

la même couleur sur les côtés de la poitrine ; écusson

d'un jaune de soufre. Abdomen noirâtre , à poils d'un

jaune doré. Pieds noirs ; cuisses jaunâtres. Balanciers

blancs. Ailes légèrement obscures.

Rare.

2. Phthirie pulicaire ; P. pulwaria , Meig.

Noir. Écusson à point jaune apical. Balanciers blancs

( femelle). Ailes subhyalines.

Vhthzria nigra^ Meig. Kl.

pygmœa , Lat. Gen. crust.

Volucella pygmœa , Fab. Syst. antl. ii5, 5.

cttmpestris , Fall. Dipt. suec. Bomb. 1
1

, i

.

Bombylius pidicarius , Mik. mon. 58 , i4-

Long. I r 1.

Mâle : d'un noir mat. Hypostome gris à poils blancs.

Front noir. Abdomen à poils blanchâtres , plus ou moins
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stigmate brun.

Femelle : noirâtre. Hypostome blanc. Front large , brun

,

à deux points blancs. Tour des yeux blanc. Thorax à

bande latérale blanchâtre ; côtés de la poitrine grisâtres ;

deux points blancs ; écusson noir ; un point jaune pâle

à l'extrémité. Balanciers blancs. Ailes hyalines.

M. Judas l'a trouvée à Amiens.

PLOAS; Ploas.

Ploas, Lat., Fab. , Meig. — Conophorus , Meig. Klass.

—

Bombylius , Fab. ent. syst. , Gmel. , Mikan , Oliv.

Tête sphérique. Trompe peu allongée ; lobes terminaux

allongés , charnus ; lèvre supérieure à-peu-près de la lon-

gueur de la trompe , obtuse ; langue de la longueur de la

trompe , très-pointue ; soies capillaires un peu plus courtes

que la langue. Palpes avancés , cylindriques , terminés

par une petite pointe aiguë. Antennes très-rapprochées à

la base, divergentes, de la longueur de la tête; premier

article très-épais , très-velu , assez allongé , en cône tronqué ;

deuxième, court, velu; troisième, menu, nu, fusiforme,

légèrement comprimé ; style court , biarticulé , conique.

Yeux contigus dans les mâles , séparés par un large front

dans les femelles. Trois yeux lisses sur le vertex.

Thorax ovale , bombé. Ecusson petit. Abdomen ellip-

tique , déprimé. Pieds grêles. Ailes demi-ouvertes ; trois

cellules sous-marginales ;
première postérieure ouverte

( à-peu-près comme celles du g. Phthirie
,
pi. i , f. 8 , à

l'exception de la troisième cellule sous-marginale formée

par une nervure qui divise en deux la première vers

son extrémité ).

Ce genre , institué par M. Latreille , est caractérisé par

l'épaisseur du premier article des antennes. Il présente le

port des Bombyles , mais sa trompe plus courte , et les trois
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cellules sous-marginales des ailes le rapprochent davantage
des Cyllénies et des Mulions , Diptères du midi. Meigen
a observé qu'au lieu de sucer les fleurs en volant , les

Ploas le font en se posant sur les corolles. La brièveté
de la trompe détermine sans doute cette habitude.

Les cinq espèces décrites par ce célèbre naturaliste

appartiennent au midi. Une seule d'entr'elles paraît quel-

quefois à Paris et dans le nord de la France.

Ploas verdâtre
; P. virescens , Fab. , Lat. , Meig.

D'un verdâtre obscur , à poils gris. Écusson nu , d'un
noir luisant.

Vloas hirticornis^ Lat. Hist. nat. des Cr. , i4, 3oo , S.*-

Farg. et Serv. encyc.

Conophorus mourus , Meig. Klass.

Bombylius virescens , Oliv. ent. , Fab. ent. syst. , Gmel.
,

Meig. Klass.

Bombylius mourus , Mikan. mon.

Long. 3,41'
Hypostome noirâtre à poils gris. Front blanchâtre dans

le mâle , noirâtre à poils fauves dans la femelle. Les deux

premiers articles des antennes d'un gris brunâtre à longs

poils noirs ; troisième noir. Thorax noirâtre à poils

fauves
; côtés à poils blanchâtres ; écusson d'un noir

luisant, nu. Abdomen d'un vert noirâtre à poils fauves;

côtés à longs poils blancs et noirs par touffes dans le mâle.

Cuisses grises ; jambes jaunâtres ; tarses obscurs. Balan-

ciers pâles à tête obscure. Ailes légèrement grisâtres à

base brunâtre.

Rare.

ANTHRAX, Anthrax.

Anthrax , Scop. , Fab. , Cuv. , Lam. , Panz. , Walck.
,

Meig. , ïll. , Schell. , Fall. — Bibio , Fab. spec. ins.

,

Schr. — Nemotetus , Deg. — Musca , Linn. , Gmel.
,

Geoff.
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Tête sphérique , un peu aplatie postérieuremeut et au

niveau du thorax. Hypostome couvert de poils courts.

Trompe ordinairement cachée dans la cavité de la bouche
;

lobes terminaux ovalo-allongés ; lèvre supérieure étroite.

Palpes courts , cylindriques , velus , insérés sur la pre-

mière partie ( Stipes , Lat. ) de la trompe , avant la base

de la seconde ( Caulis ). Antennes éloignées à la base
,

dirigées siu- les côtés , courtes
;
premier article cylin-

drique ; deuxième cyathiforme ; troisième ordinairement

pyriforme, arrondi à la base, subitement atténué et allongé
,

terminé tantôt par un style simple , tantôt par une toufFe

de poils. Yeux réniformes.

Pieds postérieurs ordinairement plus longs que les autres
;

pelottes des tarses fort petites
,
quelquefois nulles. Ailes

longues et étroites ; cellules sous-marginales sinueuses
,

quelquefois au nombre de trois , dont les deux posté-

rieures petites et terminales. (PZ. 2, /^ i.)

Ce genre , type de la famille des Anthraciens de Latreille

,

diffère des Bombyles par la forme sphérique de la tête et

par sa position à la hauteur du thorax
;
par les antennes

éloignées , et par la forme conique du troisième article
;

par la brièveté ordinaire de la trompe , et par la confor-

mation des petites lèvres qui la terminent
;
par l'insertion

des palpes qui paraissent labiaux plutôt que maxillaires ;

par la forme échancrée des yeux ; enfin par les cellules

des ailes dont la première du bord postérieur n'est jamais

fermée. Dans cette énumération des caractères difFérenciels,

le plus remarquable est l'insertion des palpes qui se

trouve sur la base de la trompe assez éloignée du point

où '

ils prennent naissance ordinairement. Ce n'est guère»

que dans les Stratiomydes et dans les Muscides que l'on

rencontre cette disposition qui prouve incontestablement

que les palpes des Diptères sont labiaux et nullement

maxillaires.
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Les Anthrax
,

qui forment un genre très-nombreux

(l'Europe seule en comptant près de soixante espèces )

,

présentent plusieurs modifications dans leurs organes. La

trompe , ordinairement courte et cachée dans la cavité

de la Louche , est quelquefois assez longue et saillante

comme celle des Bombyles. Le troisième article des

antennes a tantôt la forme allongée d'un radis et tantôt

celle d'une rave , ou plutôt d'une cornue de chimiste. Le

style qui le termine est simple dans les uns , biarticulé

dans d'autres , composé de petites pointes disposées en

couronne dans quelques-uns. Les tarses sont quelquefois

munis de pelottes , et quelquefois ils en manquent tota-

lement. Les ailes sont diversifiées d'abord sous le rapport

des nervures. Dans plusieurs espèces méridionales , on

compte trois cellules sous-marginales , toutes les autres

n'en ont que deux
,
plus ou moins sinueuses , ainsi que

la discoïdale postérieure. Ces grandes ailes offrent bien

plus de diversité encore dans la manière dont elles sont

généralement colorées. Le noir et le diaphane s'y com-

binent pour produire les effets les plus singuliers. Tantôt

sur un fond rembruni on ne voit briller que quelques

légères clartés ; d'autres fois c'est le contraire ; ici le

sombre et le gai sont nettement divisés ; là ils dominent

inégalement tour à tour. Ces ailes sont l'image de la vie

humaine , avec ses jours sereins et ses noirs orages.

Nous ne connaissons qu'un petit nombre de ces jolis

insectes dans la France septentrionale. Ils ont le vol très-

rapide et ils planent comme les Bombyles. Ils vivent comme

ceux-ci du suc des fleurs; ils paraissent également au

priutenxps , à l'exception des deux premières espèces que

l'on voit au mois d'août dans les sols les plus argileux,

et se posant souvent à terre.

\. Anthrax jaune ; A.flava, HofFm. , Meig.



( 379 )

Anthrax hottentotta, Lat, gen. crust. inst. 4» 3io, Meig.,

Klassif I , 109 , I.

Noir , couvert de poils fauves. Ailes hyalines ; bord

extérieur brun ; base pectinée de noir.

Long. 6 1.

~ Les deux premiers articles des antennes couverts de

longs poils noirs. Hypostome à poils jaunes ; front à poils

noirs entremêlés de quelques jaunes. Thorax et abdomen

couverts de longs poils jaunes et soyeux. (Sous ces poils

il y en a d'autres noirs très-courts. ) Trois touffes noires

à l'extrémité de l'abdomen. Tarses sans pelottes. Balanciers

bruns à tête jaune. Ailes hyalines ; bord extérieur d'un

brun clair ; base bordée extérieurement de poils noirs.

Meigen dit que lorsqu'on enlève les poils de l'abdomen
,

on voit des bandes transversales et alternatives jaunes et

noires. Tout ce que j'ai vu à cet égard , c'est que les

poils du bord postérieur des segmens se détachent moins

souvent que les autres , et qu'ils forment alors des bandes.

Très-commun au moins d'août dans certains endroits

argileux.

2. Anthrax bordée ; A. circumdata , Hoffm. , Meig.

Anthrax hoitentotta , Fab. Syst. antl. Fall. , Meig. Klassif.

Bibio hottenlotta , Fab. Spec. ins. , Schr.

ISSemoteliis hottentottus , Deg.

Musca hottenlotta , Linn. , Gmel.

Schœff. icon. tab. la , f. lo, i3 , tab. 76, f. 7.

Noir , couvert de poils fauves. Ailes presqu'hyalines
;

bord extérieur brun. Tache blanche à la base ( mâle ).

Long. 6 1.

Semblable au précédent , excepté le bord postérieur des

yeux- entouré de blanc; les ailes légèrement roussâtres
,

avec une tache blanche à la base dans le mâle.

Il se trouve avec le précédent.

3. Anthrax semi-atre ; A. semiatra ^ Meig.
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Noir. Côtés à poils fauves. Ailes demi-noires.

Anthrax morio , Lat. , Meig. Kl, , Panz. » Fait.

Bibio morio , Schr. Faun. boic. 3 , 2,368.

Musca morio , Linn. , Schr. Âust.

Long. 3,61.

Thorax à poils fauves à la base et sur les côtes. Abdomen

à poils jaunes à la base , noirs sur les côtés. Pieds noirs
;

jambes quelquefois jaunes . Balanciers noirs à tête blanche.

Ailes à demi-noires vers la base ; bord de la partie noire

oblique et à plusieurs enfoncemens , l'autre moitié hyaline.

Rare.

4. Anthrax sinué ; A. sinuata , Meig. , Fall.

Noir. Abdomen à bandes blanches. Balanciers obscurs.

Ailes d'un brun noir à exti-émité hyaline.

Anthrax morio\, Lat. , Fab.

Bibio morio ^ Fab. Spec. ins. 2, 4i4 4 i^* '

—'— anthrax , Schr. Faun. boic. 3 , 2367.

Nemoteliis morio ^ Deg. , 6, 78, i4'

Musca morio , Linn. , Gmel.

anthrax , Schr. Aust. 898'.

• -ri-Geoff. 2 , 493 , 2.

\^
" ' Long. 37, 61.

Antennes terminées par un rang de pointes. Abdomen

à poils blancs sur les côtés de la base ; troisième segment

et les suivans à ligne transversale blanche. Pieds et

balanciers d'un brun noir. Ailes d'un brun obscur. Cette

couleur s'affaiblit au bord intérieur
,

qui est sinué
;

extrémités à-peu-près hyalines ; nervures bordées de brun.

Commun.

5. Anthrax velouté ; A. velutina , Meig.

• Noir. Base du thorax à poils fauves. Abdomen à bande

et extrémité blanches. Balanciers obscurs à tête blanche.

Ailes à demi-noires ; un enfoncement et un point avant

l'extrémité.
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Anthrax holoserîceus , Meig. Kl.

Schell. , g. de m. tab. Sa , f. 3.

. : Long. 3 X, 6 1.

Tête légèrement saupoudrée de jaune , à poils noira.

Antennes terminées par un rang de pointes. Thorax à

poils fauves au cou et sur les côtés. Abdomen à poils

fauves sur les côtés de la base ; une bande blanche sur le

quatrième segment ; les suivans à points blancs latéraux
;

anus blanchâtre. Pieds noirs ; cuisses et jambes saupoudrées

de jaune. Balanciers obscurs k tête blanche. Ailes d'un brun

noirâtre; côté intérieur et extrémité hyalins; bord de

la partie noire onduleux ; un enfoncement considérable

près du bord extérieur ; nervures transversales de la

partie colorée, bordées de roussâfre clair.

Rare. Cette espèce
, propre au ftiidi

,
paraît quelquefois

à Paris et dans le nord.

6. Anthrax varié ; A. varia , Fâb. , Meig.

Noir. Abdomen postérieurement argenté, tacheté de

noir. Ailes à'trois bandes interrompues et points obscurs.

Long. 2 f , 4 I 1.

Hypostome et devant du front saupoudrés de jaune.

Antennes terminées par des soies. Thorax à poils d'un

gris blanchâtre mêlés de noirs au cou et sur les; côtés.

Base de l'abdomen munie sur les côtés d'une touffe de

poils blanchâtres ; bord postérieur des trois premiers

segmens à poils blancs ; les trois derniers segmens d'un

blanc argenté à tache triangulaire noite. Pieds noirs ;

jambes saupoudrées de jaune. Balanciers obscur* à tête

blanche. Ailes hyalines ; bord extérieur d'un brun jaunâtre

et à trois demi-bandes transversales ; des points obscurs

à la jonction des nervures.

Rare.
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7. Anthrax à fenêtre; A. fenestrata^ Fall. , Meig.

Noir. Thorax à poils fauves. Abdomen à deux bandes

blanches rapprochées. Ailes à demi - obscures et taches

hyalines.

Anthrax maura^ Meig. Klass.

ûic
\

'.:— nigrita ^ Fab. Mus.

Musca Maiirk ^ Herbst,:Gem. nat. 8, io4.

Asilus morio ,, Linn. Faun. suée, iqiy»

i.rés^.r;;
: Long. 5 , •6.il?..*ï5Îf : 'mv..

Hypôstoliie îl'iîri rouge brun ,' saupoudré de fauve. Front

noirâtre saupoudré dé fauve , à poils noirs. Bord extérieur

des yeux blanc. Thorax d'un brun noir à poils fauves;

bande blanche sur les côtés ; écusson testacé. Troisième

et quatrième segmens dé l'abdomen à bande blanche inter-

l'orapue; aniis à poils blancs; côtés à poils blancs à la

base et aux deux bandes , et noirs dans le reste. Ventre

d'un gris blanc en devant, noirâtre postérieurement.

Pieds d'un brun noir. Balanciers obscurs à extrémité de

la tête blanche. Ailes hyalines ;; moitié antérieure brune

à taches plus claires. r

8. Akthrax Pandore ; A. Pandora ^ Vah. , Meig. :
Noir.' Abdomen à bandes interrompues argentées. Ailes

d'un brtin' noir à taches hyalines; extrémité et bord

intérieur byalins et profondément sinués.

.. I^n-îq gtoiJ .
', "Long. 3, 41.

iVoir à^oils bruns , cuivrés et dorés. Front noir à

poils fauves en devant. Thorax à poils noirs sur les côtés
;

une tboffe de poils noirs et blancs devant les balaneîersl

Abdomen à poils d'un rouge cuivreux; premier segment

à deux points^ deuxième à bande interrompue au milieu ,

troisième à deux points ,
quatrième à bande interrompue

,

cinquième et sixième à bande ordinairement entière. Pieds

noirs légèrement rougeâtres. Balanciers noirs. Ailes d'un
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brun noir ; à extrémité et bord intérieur hyalins
; partie

colorée, profondément sinuée sur le bord et marquée

de taches pâles.
^

Cette espèce du midi paraît quelquefois à Paris et dans

le nord.

STYGIE; Stygia.

Stygia, Meig. — Anthrax ^ Fab. , Panz.

Tête sphérique, un peu aplatie postérieurement. Trompe
peu saillante , assez menue ; tubes terminaux allongés et

velus. Lèvre supérieure voûtée , légèrement comprimée

en avant
,
pointue ; langue plus longue et soies capillaires

plus courtes que la lèvre supérieure
;
palpes courts , légè-

rement renflés vers l'extrémité. Antennes très-rapprochées

à la base , divergentes , courtes
;
premier article court

,

épais , velu , élargi en-dessus et obliquement obtus ;

deuxième plus court , cyalhiforme ; troisième allongé ,

conique , nu , terminé par un très-petit style. Yeux réni-

formes dans les mâles ; trois yeux lisses sur le vertex.

Thorax ovale. Abdomen elliptique allongé , légèrement

convexe. Pieds menus; postérieurs un peu allongés. Ailes

demi-ouvertes ; cellules comme dans les anthrax (pi. 2

,

^ 1), mais moins sinueuses.

Ce genre, que M. Meigen a détaché des Apthrax, en

diffère particulièrement par la conformation et l'insertion

des antennes
,

par la forme plus menue de la trompe

,

par la disposition moins sinueuse des nervures des ailes.

De plus , le corps , moins velu , est toujours d'un noir

luisant qui a donné lieu au nom de Stygie, et à pelui

de Belzebul que porte l'une des espèces. .; • ..-

Ces insectes sont propres au midi; cependant, l'espèce

que nous allons décrire se rencontre quelquefois en Alle-

magne et dans le nord de la France.

I . Stygie latérale ; 5. laleralis , Meig.
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D'un noir luisant. Thorax à poils fauves. Segmens <lé

l'abdomen bordés de jaune ;' ventre fauve.

Anthrax Belzebul , Panz. Faun. Germ. 45 7 16.

Long. 3,4 1-

Hypostome et partie antérieure du front à poils blancs.

Vertex d'un noir luisant. Thorax à poils fauves en-dessus

et blancs sur les côtés. Segraens de l'abdomen bordés

postérieurement de jaune
;
premier à poils latéraux fauves

;

une tache latérale d'un jaune orangé aux deuxième et

troisième , dans la femelle ; ventre fauve à extrémité

noire ; segmens bordés postérieurement de jaune pâle.

Pieds noirs. Balanciers jaunes à tête blanche. Ailes hya-

lines ; bande d'un brun clair au bord extérieur , depuis

la base jusqu'à la moitié de la longueur, dans le mâle ;

au-delà de cette moitié et s'afFaiblissant jusqu'à l'extré-

mité de l'aile , dans la femelle.

XYLOTOMES ; Xylotom^. Meig.

Caractère essentiel : antennes de trois articles ; troi-

sième sans division ; style apical. Trompe cachée. Tarses

munis de deux pelottes. Ailes à demi-ouvertes ; cinq

cellules du bord postérieur.

THÉRÊVE ; Thereva.

Thereva , Lat. , Meig. — Bibio , Fab. , Fall. , Meig. Kiassif.

— Nemotelus , Deg.— Musca , Linn. , Gmel. — Tabanus ,

GeofF.

Corps oblong. Tête hémisphérique dans les mâles

,

sphérique dans les femelles. Front nu ; hypostome velu.

Trompe entièrement retirée dans la bouche , charnue
,

convexe en-dessous , creusée en gouttière en-dessus
,

labiules épaisses , velues et finement rayées en dehors.

Lèvre supérieure petite , plate , canaliculée en-dessous ;

langue capillaire ; deux soies ( mâchoires ) capillaires , un

peu plus courtes que la lèvre supérieure
;
palpes d'un seul
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article, un peu plus long que la lèvre supérieure, cylin-

drique , velu du côté extérieur et terminé par un bouton

arrondi et nu. Antennes de la longueur de la tête, très-

rapprochées à leur base , ensuite inclinées vers les côtés

,

de trois articles ;
premier cylindrique , légèrement velu

et assez allongé ; deuxième cyathiforme , très-court , velu ;

troisième conique , nu , un peu plus long que le premier ;

style terminal fort court , de deux articles. Yeux ovales,

contigus dans les mâles; trois yeux lisses en triangle,.
'

Thorax ovale , sans suture ; écusson en demi-cercle.

Abdomen légèrement velu, conique. Pieds assez grêles,

garnis de petites épines
;
jambes terminées par de petites

pointes; tarses munis de deux pelottes. Balanciers dé-

couverts. Ailes à demi-ouvertes. Deux cellules sous-mar-

ginales terminales
,
peu sinueuses ; trois discoïdales ; cinq

postérieures
;
quatrième tantôt ouverte , tantôt fermée à

l'extrémité ; nervure axillaire ne s'étendant pas jusqu'au

bord de l'aile. \Pl. 2.,Jig. a.)

Les Thérèves qui forment seules la famille des Xylo-

tomes, offrent, comme les Bombyliers , un assemblage

de caractères qui leur sont communs avec les familles

voisines , et qui les ont fait comprendre , tantôt dans les

unes , tantôt dans les autres , tandis que d'autres caractères

les en éloignaient, et ont fini par les isoler entièrement.

Latreillè
,

qui en a fondé le genre en les séparant des

Bibions de fabricius qui sont nos Anthrax, et lÛes Taons

de Geoffroy avec lesquels elles étaient confondues , les a

d'abord comprises dans la famille des Tabaniens; ensuite,

dans son gênera , il les a placées dans celle des Mydasiens^

En dernier lieu , Meigen , trouvant cette association peu

naturelle , les a entièrement isolées en instituant pour

elles la nouvelle famille Xylotome.

Les caractères qui ont occasionné cette fluctuation dans
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la classification des Thérèves , consistent dans l'organi-

sation de la trompe et dans la forme des antennes qui

les rapprochent des Anthrax ; dans le port et les nervures

des ailes disposées comme dans les Tabaniens. Elles ont

des rapports encore plus grands avec les Leptides, surtout

par la forme du corps. Les caractères qui distinguent les

Thérèves de ces trois familles et qui ont déterminé Meigen

à-lesconsidérer comme une famille particulière, se trouvent

dans r&pgkuisation des palpes formés d'un seul article et

tei-miné par un petit renflement sphérique ; dans la

position de la trompe entièrement retirée dans la bouche^

et'dai^s la forme de la tête, sphérique chez les mâles,

bémisphéràque chez les femelles. Elles sont les derniers

Diptères à i^antennes triarticulées dont les tarses ne sont

munis qbé de deux pelottes.

'; des; irifeettes; habitent les bois et les' prairies, et quoique

léUF^ttotti 'indique qu'ils font la chasse aux animaux, ils

paraissent vivre beaucoup plus du suc des fl^eurs. Les

femelles déposent leurs œufs dans la terre humide ou

dans le "vieux bois décomposé. Frisch a observé la larve

deia^Tliérève plébéienne, et Meigen celle de la noble.

Elles sont vermiformes , très-alldngées ; la tête est cornée,

petite, noire-; le corps^, composé de vingt sègmensi est

muni à Son extrémité de deux' tubes aërifères. Lalarve

observée par Meigen s'est transformée, au mois de mai,

en nymphe allongée, et Uiiisecte parfait en est sorti eh

juin'. ,- r/Xlfiïiol, .
'; i-.'jlb f.lOi' - . ,• . ,

• '.

A l'éxcîëptiOû de la Th'érèvë plébéienne, qui est-icom-

ttiiïne- pat'tout / et de l'Anilis qui fréquente le Hainaut,

celles que je décris sont rares dans le nord de la Franchi

MM. Serville et Carcel les ont trouvées dans les environs

de Paris. ' r-y 1

I. Théhève noble ; T. nobûitata, Lat. , Fab, , Meig.-
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Poils fauves. Abdomen ferrugineux ; base des .segmens

noire; ventre obscur à bandes jaunes.

Bibio nolilàata , Fab. , Meig. Klass.

Bîbio plebeia, Fall. Dipt. suec. Anth. 4> '•

Nemotelus hi'rtus , Deg. ins. 6,76,9.
Musca nobîlis, Gmel. Syst. nat. 5, 2829, i3i.

Long. 5,61.

Mâle : hypostome d'un gris noirâtre, à poils fauves

qui forment un cercle autour des antennes. Antennes

obscures. Bord antérieur des yeux blanchâtre. Thorax

brun, quelquefois noir, couvert de poils fauves. Abdomen

ferrugineux à longs poils fauves; segmens noirs à la base;

bord postérieur (excepté le premier) d'un jaune doré.

Cuisses obscures; jambes et tarses testacés. Balancier*

d'un jaune brunâtre. Ailes légèrement brunâtres ; stigmate

à peine distinct. . ;/ . ", ,

Femelle : moins velue que le mâle. Hypostome et fronts

fauves ; ce dernier à saillie cordiforme d'un noir luisant.

Thorax à trois bandes d'un brun grisâtre. Tarière d'un

noir luisant. Balanciers jaunâtres.

Assez commune dans le Hainaut. ^ij^ ; ui.

a. ThÉBÈve ceinte; T. cincta, Meig. y/it ; .!! >

Abdomen noir à poils fauves et bruns; bord des seg-

mens jaune ; ventre noir.

Long. 5 1.

Elle diffère peu de la précédente : abdomen noir à.

poils alternativement fauves et d'un brun nodrâtre sur

les côtés ; ventre noir ; bord postérieur des segmens jaune.

Ailes brunâtres à stigmate d'un brun jaunâtre.

Rare.
'

' •

'

'

3. ThÉrève plébéienne; T. plebeia, Lat, , Fab., Meig,

Mâle : noirâtre. Abdomen à poils noirs; bord des

segmens jaune. Femelle : Thorax pâle à bandes obscures.
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Abdomen ardoisé à bandes noires ; bord des segmens

pâle.

Bibio plebeia , Fab.

rustica , Fall, Dipt. suée. Atîth. 4 » ^-

Jasciata, Meig. Kl. i, 214^ 3.

—— slrigaia (rnas), Fab. Ent. syst. , sy«t. anll..

Nemotelus JasciaXus , Deg. ins. 6,76, 8.

Tabamts, iV." 6, GeofF. 2, 46a.

Micsca plebeia , Lînn. , Gmel.

Frisch, ios. i , 34, tab. 9.

Schell: g; de m., tab. 33, f. i.

'; .! .i euuti Long. 5,61.
Mile : bypostome à poils bruns ; une tache arquée de

poils noirâtres. Antennes d'un brun noirâtre. Thorax à

poils rf'^in 'brun noirâtre, d'un brun grisâtre en-dèssus,

à trois bandes obscures. Abdomen à poils noirâtres ; bord

postérieur des segmens-, excepté le premier, d'un jaune

clair; taches latérales fauves. Cuisses brunes; jambes et

tarses d'un-téstacé obscur à extrémité noirâtre. Balaneiers

bruns. Ailes légèrement brunâtres ; nervures d'un brun

rougeâtre ; stigmate d'un brun obscur.

Femelle : hypostonle à poils blancs , légèremêWt jaunâtre

vçrs l€''h4wt.' Front d'un jaune brunfâtre à deus saillies

d'un noir luisant, contiguës. Antennes d'un bruri noi-^

râtre ; premier article gris. Thorax d'un jaune brunâtre

en-dessUfr, 4 trois bandes d'un brun obscur; côtés cendrés.

Abdomen: à premier segment d'un gria brunâtre ; deu-

xième ; et ' suivans à bande antérieure d?un noir luisant,

plus large aii' milieu, ensuite d'un gris ardoisé; bord

postérieur d'un blanc jaunâtre ; septième segment entiè-

rement d'un noir luisant; ventre ardoise; bord postérieur

des segmens jaunâtre.

Fort communr.
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4- Théhève albipenné; T. albipeiinis , Meig.

Thorax cendré. Trois bandes obscures. Abdomen ardoisé

à poils blanchâtres et bandes noires. Ailes blanchâtres.

Long. 3 ^ , 4 T '•

Mâle : hypostôme d'un blanc grisâtre à poils dé la

même couleur qui forment un arc vei-s le haut. Antennes

brunes. Thorax blanchâtre à soies noires et ti'ois bandes

d'un gris obscur ; côtés ardoisés. Deuxième segment de

l'abdomen et suivans à bande noire élargie au milieu

,

et bord postérieur d'un jaune blanchâtre; septième noir;

ventre ardoisé ; bord postérieur des segmens d'un jaune

blanchâtre. Pieds bruns; jambes d'un jaune brunâtre.

Balanciers bruns. Ailes blanchâtres à nervures et bord

extérieur noirâtres.

Femelle : hypostôme blanc. Front jaune à deux saillies

séparées, d'un noir luisant.

Rare.

5i ThÉRÈVe biponctuée ; T. bipitnctcUa , Meig.

Noirâtre. Front de la femelle à deux points no'its.

Thorax à bandes obscures. Abdomen à bandes obscures
;

segmens à bord jaune.

Long. ^ \. ~

Fettielle : hypostôme à poils d'un blanc grisâtre. Front

.

d'un jaune brunâtre à deux points d'un noir luisant

,

l'un près de l'autre. Antennes brunes ; les deus premiers

articles grisâtres. Thorax d'un gris brunâtre , à trois

bandes obscures. Abdomen d'un gris brunâtre ; segmens

à bandes obscures et bord postérieur jaune; ventre d'un

gris brun ; bord postérieur déis segmens jaune. Pieds d'un

jaune brunâtre ; cuisses d'un gris noirâtre. Balanciers

d'un brun noirâtre. Ailes d'urt gris pâle ; bord extérieur

jaunâtre.

Rare.
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6. ThÉRÈve flavilabre; T. flavilahris , Meg. , Meig.

Tête jaune. Abdomen fauve ; bord des segmens noir

(femelle). Balanciers jaunes.

Long. 4 I 1.

Mâle : hypostome à poils d'un jaune blanchâtr*. Front

de même, à bord des yeux muni de soies noires; une

ligne enfoncée au milieu. Les deux premiers articles des

antennes d'un gris brun. Thorax noirâtre à poils fauves
;

côtés et poitrine cendrés ; écusson d'un jaune brunâtre.

Abdomen fauve ; côtés des segmens à ligne brune et

blanche. Ventre d'un gris brun. Cuisses brunes
;
jambes

d'un jaune obscur ; tarses bruns. Balanciers d'un jaune

clair. Ailes légèrement grisâtres à nervures costales d'un

brun jaunâtre.

Femelle : hypostome et front d'un jaune pâle ; ce der-

nier à tache cordiforme d'un noir luisant qui s'étend

jusqu'aux yeux lisses ; derrière de la tête gris. Thorax

d'un gris jaunâtre pâle en-dessus , à trois bandes grises ;

Côtés et poitrine d'un gris clair ; écusson d'un gris clair

à tache noire. Abdomen fauve; deuxième segment à bord

postérieur d'un jaune clair qui est peu distinct dans les

suivans ; troisième , quatrième et cinquième à bord anté-

rieur noir; tarière noire ; ventre d'un gris brun ; bord

postérieur des segmens pâle.

7. ThÉRÈve argentée ; T. aniUs , Meig.

Antennes à poils obscurs. Thorax roussâtre. Abdomen

d'un blanc argenté (mâle), gris ( femelle ). Pieds fauves.

Bibio anilis, FalL , Panz. (Mas,), Meig. Kl.

flavipes, Fab. , Meig. Kl. (vàr. 216, c.)

sordida , Panz. , Fem-'

Musca anilis , Linn. Faun. Suec. , Gmel.

Long. 5 V 1. . ,
.:

Mâle : hypostome et front d'un gris brun ; ce dernier
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à soies noires et ligne enfoncée. Derrière de la tête à

poils fauves
,
premier article des antennes épais ,

d'un

jaune brun , couvert de soies noirâtres ; thorax d'un brun

noirâtre à poils fauves et deux lignes plus claires. Abdomen

à poils d'un blanc argenté ; bord postérieur des segmens

blanc. Pieds fauves à articulations noirâtres ; cuisses

quelquefois noirâtres. Balanciers bruns à tête blanchâtre.

Ailes légèrement brunâtres à nervures brunes ;
la plu-

part des nervures transversales plus obscures.

Femelle : front gris
,
quelquefois d'un jaune brunâtre

,

à tâches brunes
,
peu distinctes. Thorax d'un gris jaunâtre

à trois bandes obscures. Abdomen d'un cendré brunâtre

,

soyeux ; bord postérieur des segmens plus clair ; tarière

d'un noir luisant. Pieds d'un jaune brunâtre.

Assez commune dans le Hainaut.

8. ThÉRÈve annelée; T. annulata , Meig. •

D'un gris blanchâtre. Antennes à poils blancs. Thorax

à bandes cendrées , abdomen ( femelle ) à bandes noires.

Thereva am'lis , Lat. gen. crust. , 4» 296.

Bibio amlis , Fab. ^ Schr. faun. boic. , Meig. Kl.

annulata, Fab. Syst. antl. , 68, ii , Fall. D, Suec.

Anth. ,5,4-
Long. 4 T ï 5 1.

Mâle : hypostome et front à poils blancs ; ce dernier

à ligne enfoncée. Les deux premiers articles des antennes

d'un gris clair à poils blancs ; troisième d'un brun noi-

râtre. Derrière de la tête d'un gris clair ; bord des yeux

blanc. Thorax à poils blancs et bandes d'un gris pâle.

Abdomen d'un gris blanc ardoisé, à poils blancs; bord

postérieur des segmens blanc. Cuisses grises ;
jambes et

premier article des tarses testacés; les autres articles bruns.

Balanciers brunâtres à tête blanche. Ailes hyalines à ner-

vures brunes ; bord extérieur d'un brun clair.

Femelle ; Front d'un blanc argenté en-dessous , testacé
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en-dessus. Deuxième segment de l'abdomen et suivans à

bande demi - sphërique noire
,
pâle aux cinquième et

sixième; tarière noire.

Rare,

g. Thérèvê voisine ; T. conjinis , Meig.

Thorax blanchâtre , à bandes obscures. Abdomen
argenté (mâle); d'un brun noirâtre à taches latérales

blanches ( femelle ).

Bibio confiras, Fall. , Dipt. suec. platyp. , 12.

rustica ( fem, ) , Panz. Faun. , Germ.
, 90 , 21 , Lai;

—^- plebeius (fem.), Sch., Faun , Boic. , 3 , aSyo.

Long. 5 7.

Mâle : hypostome et front d'un blanc luisant. Thorax

d'un gris clair à bandes plus obscures. Abdomen à poils

d'un blanc argenté , luisant , à reflets bleuâtres ; bord

postérieur des segmens blancs ; anus fauve en-dessous.

Cuisses grises
; jambes et tarses fauves à articulations

noirâtres. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes hyalines.

Femelle : hypostome et partie antérieure du front d'un

blanc luisant ; vertex noirâtre. Abdomeri d'un brun noi-

râtre en-dessus ; segmens à taches^ latérales blanches et

bord postérieur jaunâtre ; ventre d'un gris noirâtre , à

bord postérieur des segmens jaunâtre.

Rare.

LEPTIDES; Leptides, Meig.

Rhagi'onides , Lat.

Caractère essentiel : antennes de trois articles; troisième

sans divisions. Trompe saillante. Tarses munis de trois

pelottes. Ailes à cinq cdlules du bord, postérieur.

Corps allongé. Tête hémisphérique très-déprimée , de la

largeur du Thorax , et un peu plus basse. Front souvent

nu. Hypostome nu , court, marqué de d^ux lignes enfoncées

et divergentes.. Troriipe saillante , charnue , épais^ ,
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creusée en gouttière en-dessus ; labiules épaisses, allongées,

légèrement velues en-dessous , marquées d'une ligne

enfoncée , oblique , du côté extérieur. Lèvre supérieure

tantôt tronquée obliquement , tantôt pointue ; langue

capillaire ; deux soies ( mâchoires ) capillaires. Palpes

fort velus , de deux articles
;
premier court , cylindrique ;

deuxième allongé , tantôt conique , incliné sur la trompe

,

tantôt cylindrique et relevé. Antennes rapprochées l'une

de l'autre , insérées à la partie inférieure de la tête

,

près de la trompe ; de trois articles
;
premier ordinai-

rement court et cylindrique ; second cyathiforme ; troi-

sième conique ou ovale , muni d'un style capillaire ,

tantôt apical et velu , tantôt dorsal et nu. Yeux ronds ;

trois yeux lisses.

Thorax souvent muni d'un tubercule sur les épaules ;

suture interrompue
;
poitrine souvent saillante en-dessous.

Abdomen long , conique , obtus dans les mâles , pointu

dans les femelles, quelquefois déprimé. Pieds assez longs

,

grêles, finement velus ; jambes postérieures et intermé-

diaires terminées par deux pointes ; tarses munis de trois

pelottes. Balanciers découverts. Ailes à deux cellules sous-

marginales terminales, trois discoïdales, cinq postérieures ;

anale ordinairement ouverte
,
quelquefois fermée et pétiolée ;

nervure axillaire nulle. ( PL 2.^ f. 3 , 5. )

La place qu'occupe la famille des Leptides dans l'ordre

naturel me paraît mieux déterminée qu'aucune auti'e. Elles

sont , avec les vésiculeux , les seuls Diptères qui aient à

la fois le troisième ai'ticle des antennes simple , c'est-à-

dire , sans subdivisions , et les tarses munis de trois

pelottes ; de sorte qu'ils forment une transition enti'e les

deux grandes séries des Diptères à antennes triarticulées.

Toutes les familles qu'il nous reste à décrire jusqu'aux

Tipulaires nous offriront le troisième article des antennes
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plus ou moins subdivisé , et les tarses pourvus de trois

pelottes. Ce dernier caractère peut paraître ,
par son peu

d'importance physiologique , un lien bien faible pour

unir ce» deux tribus ; mais le reste de l'organisation

montre qu'il n'est pas arbitraire , et les Leptides les lient

encore entr'elles par les parties de la bouche et par les

nervures des ailes.

Plusieurs autres organes ont une disposition qui dis-

tingue plus ou moins les Leptides des autres Diptères.

Les antennes sont insérées au bas de la tête et bien près

de la trompe. Le thorax a souvent de chaque côté du

bord antérieur un tubercule comme dans les Conopsaires.

La poitrine est fort proéminente en - dessous , et les

hanches antérieures qui s'appliquent contre elle , sont

allongés dans la même proportion. Enfin les jambes pos-

térieures et intermédiaires sont terminées par deux pointes

,

tandis que les antérieures n'en ont pas.

Cette petite famille présente plusieurs modifications

assez importantes dans les organes. La lèvre supérieure est

tronquée obliquement dans les uns et pointue dans les autres.

Les palpes sont tantôt couchés sur la trompe , et tantôt

relevés verticalement. Les antennes ont le troisième article

conique et à style terminal dans le genre Leptis, ovale

et à style dorsal dans les Athérix. Enfin il y a une légère

variation dans la cellule anale des ailes
, qui est ouverte

ou fermée.

Les Leptides sont communs partout. Us se tiennent

sur les herbes et sur le tronc des arbres. On ne sait

pas cpelle est leur nourriture. Je ne les ai jamais vus

sur lés fleurs où tant de Diptères puisent des sucs nour-

riciers, et je ne les ai jamais trouvés occupés, comme

tant d'autres , à faire la guerre aux autres insectes.

Nous connaissons mieux le développement des Leptides.
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Degeer a le premier observé les larves des Leptis scolo-

pacea et annulata. Elles habitent la terre, le sable, le

terreau des vieux saules. Elles sont apodes , allongées,

à-peu-près cylindriques, rétrécies antérieurement, munies

de deux stigmates à l'extrémité , couronnées de papilles

ou de tubercules. Elles ont le corps composé de onze

ou douze segmens qni sont souvent entourés d'un anneau

élevé. La tête est petite , cornée , munie d'antennes. Les

nymphes sont nues , cylindriques
,

pourvues d'épines

fort petites au bord des segmens , et plus grandes à

l'extrémité. Ces larves et ces nymphes , fort semblables à

celles des autres Diptères , vivent cachées dans la terre

,

et se nourrissent apparemment de substances végétales.

Degeer a observé dans le midi de la France une autre

larve de Leptide différente de celle-ci par quelques parties

de l'organisation , et surtout par les habitudes qui nous

présentent tin des faits les plus singuliers de l'histoire

des insectes. Tandis que les larves des Diptères ont géné-

ralement l'instinct le plus obtus , celle du Vermillon

nous fait admirer une industrie presqu'égale à celle du

Fourmilion , si bien décrite dans les Mémoires de Réaumur.

Cette larve a la tête petite , molle (i) , conique , armée

de deux crochets ; le corps est muni ça et là de poils

roides dirigés en avant et insérés sur de petits mamelons.

Le dernier segment est plus long que les autres
,
plat,

courbé et élevé , et il se termine par quatre tentacules

charnus ,
pourvus de quelques poils assez épais. Sur les côtés

du cinquième segment , on voit aussi une petite saillie

de l'extrémité de laquelle sort une pointe rétractile
,

cornée , brune , conique. Aussi vive que les autres lai'ves

( I ) Latreille dit que ceMe larve a la tête de forme variable , et

Meigen
,

qu'elle l'a cornée.
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sont lentes , celle-ci se fait dans le sable de petits enfon-

cemens en forme d'entonnoirs semblables à ceux du

Fourmilion. Degeer n'a pas vu si elle se sert du même

procédé pour les creuser ; si die y parvient en jetant

le sable de la même manière et en faisant les mêmes

circonvolutions ; mais comme elle est diflféremment

conformée , et que , n'ayant pas de pieds , elle ne peut

que ramper , il est très - probable qu'elle se borne à

lancer le sable du centre de l'excavation au moyen d'un

mouvement de tête qui lui est propre. Quoiqu'il en soit,

eHe se tient de même à demi-cachée au fond de son

embuscade, et attend que quelque petit insecte y trébuche.

Elle le saisit alors en le serrant dans les replis de son

corps , et sans doute avec les pointes du cinquième

segment , elle le tue , en hume toute la substance , et

finit par en jeter fort adroitement la dépouille hors de

l'entonnoir avec la tête. Lorsqu'elle a atteint le terme

de son développement , elle se transforme en nymphe

sans se faire de coque et sans conserver l'enveloppe de

la larve , mais en se couvrant de sable qui s'attache

au corps.

La elassifioation des Leptides a éprouvé de grandeè

variations. Confondus dans le genre mouche par Linnée

,

comprises parmi les Némotèles de Degeer, Fabricius institua

pour elles le genre Rhagion dans ses premiers ouvrages, mais

en y colloquant , par une assimilation bien peu naturelle

,

les Rhypbes et même les simulies et les Sciares. Latreille

en ota tout ce qui y était étranger, et il fonda la famille

des Rhagionides, en y comprenant les Dolichopes dont

H fit depuis une famille particulière. Meigen , dans son

ouvrage sur la classification des Diptères , sépara des Rha-

gions le genre Athérix , caractérisé par le style dorsal des

antennes. Peu après , Fabricius , dans le Systema antlia-
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torum f
adopta le nom de. ce nouveau genre ; mais ,

prenant pour caractère la disposition des palpes , il. y

introduisit d'autres Rhagions. U substitua aussi à ce dernier

nom celui de Leptis pour éviter qu'on ne le confondît

avec celui de Rhagium , donné à un genre de Coléoptères.

ËnHn Meigen , dans sa description des Diptères d'Europe
,

conserva cette nouvelle dénomination ; mais , rendant au

genre Athérix les caractères qu'il lui avait dojonés , il

replaça . parmi les Leptis les. espèces dont Fabricius avait

fait des Athérix. Tel est l'état actuel de celte famille, auquel

je crois devoir proposer encore un changement. Meigen

en -caractérisant le genre Leptis par les antennes à st^le

apical , l'a divisé en deux sections d'après la direction

et la conformation des palpes ; l'une composée des espèces

qui ont ces organes couchés sur la trompe ; l'autre , de

celles où ils sont relevés, et dont Fabricius, a formé, le

genre Athérix. Comme cette dernière section :me paraît

offrir , outre ce caractère important , d'autres difféijeâces

dans la plupart des organes, j'y trouve tout ce.qui cons-

titue un genre très-naturel , et j'en propose la forj9îa.tic)iî

sous le nom de Chrysopjle,, celui d'Athérix f^pparteiiagl

de droit aux Lcptides à style ,dors^.,^ausqueliesqM^giù

l'a primitivement donné. .ïd^rruni ?q;rioi-gnoî ia^^'asi

Tableau synoptique des genres.

„ . ., ., , . ( Palpes couchés..... LEPTIS; -/iai .1
Troisième article des antennes l

^

à style apica).
j Palpes relevés.. ... . CHRYSÔPIlC

. '
:- ^ , V •'--! )

Troisième article des antennes à style' dorsahjAJa.N^jtS AÏMÉRliX.éjUoti

'
. >;.i\

LEPTIS, Leptis.

Leptis^ Fab. Syst. antl. , Fallèn , Meigen. (iya : yiii<.^.

BJiagïo , Fab. Spec. ins. , Eut. syst., Rossi y Cuvier'î

26
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IPdnter , tatrcille , Walckenaer , Dliger « Schranck ,

Schellenberg , Meig. Klassif. — Nemotelus , Degeer. *-•

Musca^ I.innée , Gmelin , Schranck , Villiers.

Corps lisse. Tête assez petite. Trompe cylindrique
;

lèvre supérieure tronquée obliquement. Palpes couchés;

deuxième article conique. Troisième article des antennes

à style apical.

Thorax muni d'un tubercule de chaque côté
;
poitrine

fort saillante enrdessous. Hanches antérieures allongées.

Cellule anale des ailes ouverte. ( P/. 2 ,
yT 3. )

Ce genre que je réduis , à l'exemple de Fabricius , aux

Leptides dont les palpes sont couchées sur la trompe

,

forme la première section des Leptis de Meigen. Toutes

les espèces que j'ai observées ont les caractères qui leur

sont attribués. Cependant plusieurs autres , décrites par

cet observateur , ne les xéunissent peut-être pas tous,

et peuvent se rapprocher du genre suivant.

Ces insectes sont assez agréables par les taches noires

qui ornent le fond jaune de leur abdomen. Ils ne se

tiennent gu^res que sur le tronc des arbres. Lorsqu'ils

se posent , leur unique mouvement est ordinairement

de se placer le corps dirigé vers la terre , et ils y
restent long-temps immobiles. Ils se réunissent souvent

en grand nombre , le soir pendant l'été, sur le côté de

L'axbre exposé aux derniers rayons du soleil.

1. Lepiis striée ; L. stn'gosa, Meig.

Fauve. Antennes jaunes. Thorax à trois bandes noires

(mâle), à ligne dorsale noire (femelle). Abdomen à

taches doi'sales antérieures età bandes noire^postérieures.

Bhagi'o strigosus\, Meig. Klass. i , 299, 3.

Long. 5 1.

Mâle : hypostome , front , palpes et antennes ferru-

gineux. Derrière de la tête cendré. Thorax à trois bandes
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noires; intermédiaire divisée ; côté d'un jaune clair à

trois taches ardoisées à la base des hanche» ; ^cusson

jaune à tache noire à la base. Abdomen fauve ; segmens

à tache dorsale noire ; cinquième et suivans à bande

noire. Pieds fauves ; deuxième article des hanches à point

noir à l'extrémité ; les quatre derniers articles des tarses obs-

curs. Balanciers jaunes. Aîles légèrement brunâtres ; extré-

rnité et bord intérieur bruns ; nervures transversales

bordées de brun ; stigmate noirâtre.

Femelle : front jaunâtre à ligne brune. Thorax d'un

jaune brunâtre luisant , à ligne dorsale noire. Les trois

premiers segmens du ventre jaunes , les autres noirs.

Rare. Baumhauer l'a trouvée près de Paris.

à, LepTis bécasse ; L. scolopacea , Meig. , Fab. Syst.

antl., Fall,

Thorax cendré à bandes obscures. Abdomen faUve

à trois' rangs de taches noires. Pieds jaunes ; cuisses

postérieures à anneau noir. Ailes tachées de noirâtre.

Hhagi'o Scolopacea^ Fab. , Lat. , Panz. , Schell. , Schr.

Faun. boic. , Meig. Rlass.

Nemotelus scolopaceus , Deg. 6,68, i

.

Musca scolopacea^ Linn., Gmel. , Schr. aus'.

Long. 6,71.
Hypostome et front d'un gris clair. Palpes jaunes à

poils blancs. Les deux premiers articles des antennes

d'un brun grisâtre; le troisième roussâtre. Thorax ardoisé

à bandes brunâtres ; l'intermédiaire divisée antérieure-

ment; écusson gris. Abdomen fauve, transparent;^ Segmens

à tache dorsale et bande latérale noires ; dernier noir ;

ventre jaune dans le mâle , avec les deux derniers segmeos

noirs , souvent entièrement noir dans la femelle. Pieds

jaunes ; tarses bruns; cuisses postérieures à anneau d'un

brun noirâtre vers l'extrémité. Balanciers jaunes. Ailei
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blanchEitres ; une bande brune et en zig - zag sur les

nervures transversales à la base et à l'extrémité des cellules

discoïdales; bords postérieur et intérieur bruns ; stigmate

noir , allongé.

Commune.

3. Leftis distinguée ; L. conspicua , Meig.

Thorax ardoisé à bandes obscures. Abdomen fauve à

trois rangs de taches noires. Pieds jaunes; cuisses, et

jambes postérieures noires à l'extrémité. Ailes à ligne

marginale d'un brun noirâtre.

Rhagio conspicuus , Lat. gen. crust. , Meig. Klass.

Long. 8,91.
Mâle : hypostome et front d'un gris clair , changeant

en blanc. Palpes jaunes. Antennes d'un brun noirâtre
;

premier article gris. Thorax ardoisé à bandes obscures.

Abdomen fauve ; segmens à tache dorsale et bande latérale

noires ; le dernier noir ; ventre fauve ; les trois derniei'S

segmens noii's. Pieds jaunes
;
premier article des hanches

ardoisé ; deuxième noir ; cuisses et jambes postérieures

noires à la moitié inférieure ; articulations jaunes ; tarses

d'un brun noirâtre. Ailes d'un brun jaunâtre pâle ; bord

extérieur fauve à ligne costale noire.

Femelle : front d'un gris brunâtre. Ventre noirâtre ;

bord postérieur des segniens jaunes.

Rare , /dans les bois.

4. Leptis chevalier; L. tringaria , Meig., Fab. ,;FalL .,
^

Fauve. Abdomen à trois rangs de taches noires. Ailes

sans taches.

Leptis vanelhis^.Fah. Syst. antl. , Fall.

fJijagio i^ingarius , Fab. , LaJ. , Schr. , Meig. -i-jubç ^rniyr

TiJiagio vaiiellus ^ Fab. Ent. syst. 272 , 3,. >• ijviro?

JSfemotelus scolopaceus ,Ya.r. ^ Deg. 6
, §94 -ï^^^t/

Muscatringaria^ Linn. , Gm^l^.jj^gr.^^^., '-vdhuo» ui-J
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Long. 5,61.
Mâle : hypostome et front d'un gris blanchâtre. Antennes

d'un gris jaunâtre. Thorax à bandes d'un gris brunâtre.

Abdomen fauve; segmens à tache dorsale et bande latérale

noires ; les trois derniers noirs. Pieds jaunes ; tarses bruns
;

extrémité des jam.bes obscure. Balanciers jaunes. Ailes

d'un jaune brunâtre pâle ; bord extérieur fauve.

La femelle a l'abdomen noir dès le quatrième segment.

Commun. J'en ai trouvé une femelle qui n'a que

3 T 1-

5. Leptis vitripenne ; L. vûripennis , Meig.

Troisième article des antennes fauve. Thorax cendré

à quatre bandes obscures. Abdomen à trois rangs de

taches noires. Ailes hyalines à ligne marginale obscure.

Pieds jaunes.

Rhagio trmgarius ^ Panz. Faun. Germ. g, 14, 20.

Long. 4751.
Mâle : Trompe noire. Palpes jaunes. Hypostome gris.

Les deux premiers articles des antennes noirs ; le

troisième fauve à- style noir. Thorax cendré à bandes

obscures ; intermédiaire pins ou moins divisée ; écusson

jaunâtre à l'extrémité. Abdomen fauve j segmens à tache

dorsale arrondie et bande latérale noire ; cinquième noir

à large bord postérieur jaune ; les deux derniers noirs ;

ventre noir; bord postérieur des segmens jaunes. Pieds

jaunes ; tarses obscurs. Balanciers jaunes. Ailes légè-

rement jaunâtres au bord extérieur ; bords postéi'ieur

et intérieur très-légèrement obscurs , ainsi que le bord

des nervures ; stigmate noirâtre.

Femelle : front d'un gris jaunâtre à grande tache

noirâtre au milieu. Palpes noirâtres. Taches dorsales de

l'abdomen triangulaires.

Plus commune que la L. bécasse.
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6. Leptis antennes jannes ; L. /lavicornis ^ Nob.

Antennes jaunes. Thorax fauve à bandes obscares>

Abdomen à trois rangs de taches noires. Ailes hyalines

à ligne marginale noire ; extrémité obscure.

Long. 4 !•

Semblable à l'espèce précédente , excepté : antennes

jaunes à style noir. Thorax jaune sur les côtés ; dos d'un

fauve rougeâtre à ligne intermédiaire et deux bandés

noirâtres. Ailes à bord postérieur obscur ; stigmate noir.

Assez rare.

7. Leptis sans tache; L. immaculata^ Meig.

Fauve. Thorax à bandes obscures. Abdomen et ailes

sans taches.

Rhagio immaculatus , Meig. Klass. i , Soi , 8.

Long. 5 1.

Mâle : hypostome et front d'un blanc grisâtre. Trompe,

palpes et antennes jaunes. Thorax à bandes obscures ;

intermédiaire divisée. Ecusson fauve. Les deux derniers

segmens de l'abdomen noirs. Pieds fauves; tarses obscurs.

Balanciers fauves. Ailes d'un jaune brunâtre pâle j stigmate

brun.

Femelle : front d'un gris roussâtre. Stigmate jaune.

Assez rare. M. Meigen n'a observé que le mâle.

8. Leptis linéole ; L. lineola , Meig., Fall.

Thorax noirâtre ; côtés blancs. Abdomen fauve. Taches

dorsales noires. Ailes hyalines ; ligne marginale noirâtre.

Bhagio b'neola , Fab. Ent. syst. 4 > 278 , 17 , Meig. Kl.

-. aîbifrons , Meig. Klass. 1 , 807 ( m. ).

Aiherix lineola , Fab. Syst. antl. 74 , 6.

Long. 3 , 4 h

Hypostome et front blancs. Palpes et antennes d'un

brun noir. Thorax noirâtre à bandes plus obscures ; côtés

d'un blanc grisâtre ; écusson jaune. Abdomen jaune à
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tachés dorsales noires. Pieds jaunes ; tarses obscurs.

Cuisses antérieures et postérieures à anneau brun vers

l'extrémité. Ailes hyalines; ligne marginale d'un brun

noir.

Rare.

CHRYSOPILE ; Chrysopilus. Nob.

heptts , Sect. B. Meig. , Fall, — Atherix, Fab. Syst. antl. *-

Rhagio , Fab. Spec. ins. , Ent. syst. , Lat. , Meig. Klassif.—

Musca , Linn. , Gmel. , Geoff. , Schr.

Corps velu. Tête assez grande. Trompe cylindrique ;

lèvre supérieure tronquée obliquement ;
palpes relevés ;

deuxième article cyliudiique. Troisième article des an-

tennes à style spécial.

Thorax sans tubercule ;
poitrine saillante en-dessous.

Pieds très-grêles. Cellule anale des ailes fermée. (PI. 2 ,

/: 4 )

Les caractères qui distinguent ce genre du précédent

consistent dans le duvet soyeux qui couvre le corps ;
dans

la grandeur de la tête ; dans la forme et la direction

des palpes ; dans l'absence des tubercules du thorax; dans

la conformation très-grêle des pieds , et enfin dans la

disposition de la cellule anale des ailes. L'importance

de tous ces caractères m'a paru réclamer, comme je l'ai

déjà dit, la formation d'un nouveau genre pour séparer

ces insectes des Leptis ,
parmi lesquelles Meigen les a

rangés , et des Alhérix avec lesquels Fabricius les a

confondus sans faire aucune mention des différences qui

les distinguent.

Les poils dorés qui couvrent le corps de ces Leptides , et

d'où dérive leur nom, leur donne quelque ressemblance avec

les Anthrax, et Panzer en a compris une espèce dans

ce genre; mais ces poils ont si peu d'adhérence avec

le corps, qu'il en est très-souvent dégarni quand on
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prend ces insectes ; et c'est ainsi que la nomenclature

s'est obscurcie par les difFérens noms que l'on a donnés

aux mêmes espèces , suivant l'état dans lequel on les a

observées.

Les Chrysopyles vivent particulièrement dans les prairies

et ne se posent pas sur les troncs d'arbres comme les Leptis.

I. Chrysopile dorée ; C. aurata.

Noire, couverte de poils dorés (mâle), jaunes pâles

( femelle ). Balanciers et stigmate des aiies bruns.

~Le]3tis aurata , Meig. 2.
, gg.

atrata^ Fall. Dipt. Suec. i3, 8. *

Athericc alrata , aurata ( femelle ) , tomentosa fem. Fab.

Syst. antl.

Hhagîoatratus (femelle), Fab. Spec. , Ent. syst., Lat.
,

Meig. Klass.

Rhagio iomentosiis, Fab. Ent. syst. Meig. Klass.

Musca alrata , Gmel. Syst. nat. , 5 , 2866 , SaS.

Musca , 2 , 534 , 7g , GeofF.

"' ''-'•-^' ' Long. 3,41.
' ''Mlle : bypostome d'un gris noirâtre. Antennes d'un

briin noirâtre. Cuisses et tarses d'un brun noirâtre
;
jambes

testacées. Balanciers obscurs. Ailes légèrement obscures
;

stigmate d'un brun rougeâtre. ( Le corps nu est d'un beau

noir velouté. )

Femelle : hypostome et front d'un gris noirâtre. Ailes

presqu'hyalines. ( Le thorax nu est d'un gris brun avec

trois bandes noires; l'intermédiaire linéaire.)

Très-commun au mois de mai dans les fortifications

des villes ; assez rare ailleurs.

2.. Chrysopile jaunâtre; C. Jlaveola, Meig.

Couverte de poils d'un jaune pâle. Pieds jaunes ; cuisses

obscures. Balanciers bruns. Ailes jaunâtres ; stigmate pâle.

Anthrax genîus ^ Panz. Faun. Germ. , 54? 4-

Long. 3 I I.
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Corps d'un noir velouté à poils d'un jaune clair , luisans.

Palpes et antennes noirs. Hypostome d'un noir grisâtre.

Côtés du thorax gris. Pieds jaunes ; cuisses brunes à

extrémité jaune ; tarses à extrémité brune. Balanciers noi-

râtres. Ailes d'un jaune brunâtre pâle ; stigmate pâle.

Rare.

3. Chrysopile diadème; C. diadema.

Noirâtre , à poils dorés. Trompe et pieds jaunes. Abdomen

du mâle à bandes noires. Stigmaie des ailes brun.

Leptis diadema, Meig. t. 3, loi.

Atherix diadema , Fab. Syst. ant. ,
yS ,

2.

Magio diadema, Fab. Spec. ins., Eut. sysL, Meig. Klass.

.- aureus , Meig. Klass. , i , 3o2
, g.

Musca diadema , Gmel. Syst. nat. , Schr. aust.

3 , 535 , 80 , Geoff.

Long. 2 i 1.

Mâle : Trompe jaune. Palpes d'un brun noirâtre. Hypos-

tome d'un gris blanchâtre. Antennes obscures. Pieds d'un

jaune pâle ; extrémité des jambes obscure ; tarses obscurs

à base jaune. Balanciers d'un jaune pâle à point obscur

à l'extrémité. Ailes hyalines à stigmate brun. ( Lorsque

le corps est nu , le thorax est d'un gris brun , et l'ab-

domen a les segmens gris à bord antérieur noir.

Femelle : Hypostome et front d'un gris clair. Corps

d'un giis brun à poils d'un jaune clair soyeux.

Assez commune. '

ATHÉRIX ; Atherix.

Atherix^ Meig. , Lat. , Fab. — Leplis ^ Fab. Syst. antl.

— Bhagio , Fab. Enl. syst. — Anthrax, Fab. Ent. syst.

,

Syst. antl. — Bibio , Fab. , Meig. — Musca , Gmel.

Corps peu velu. Trompe convexe en-dessous. Lèvre

supérieure pointue. Palpes relevés vers la base et coiubés

en-dessous vers l'extrémité. Troisième article des antennes

ovale ; style dorsal.
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Thorax muni d^un tubercule de chaque côté. Poitrine

peu saillante en-dessous. Cellule anale des ailes souvent

fermée. (PL z, f. 5.)

Le caractère essentiel des Athérix est d'avoir le troi-

sième article des antennes muni d'un style inséré vers

la base en-dessus. C'est une singularité , si l'on considère

que dans toutes les familles voisines le style est terminal.

Meigen attribue à ce genre un autre caractère plus sin-

gulier encore ; ce sont des palpes de trois articles. Comme
ce nombre ne se trouve que dans une seule famille de

Diptères , celle des Stratiomydes
, je n'ai pu me défendre

d'un doute, et j'ai voulu m'assurer par mes propres obser-

vations de l'exactitude de cette assertion. J'ai examiné au

microscope et avec beaucoup d'attention les palpes de

l'Athérix sans tache , et je n'y ai distingué que deux

articles ; l'un fort court et servant de base au second qui

est long. Je me persuade donc que Meigen s'en est rap-

porté à de fausses apparences. Au surplus , dans la figure

qu'il donne de ces palpes , et qu'il a dessinée lui-même

,

on ne voit distinctement que deux articles ; et l'on n'y

aperçoit d'indice du troisième que lorsque l'on connaît

la description.

Le genre Athérix est assez naturel. L'organisation des

diverses espèces n'est modifiée que dans la forme de

l'abdomen
,

qui est tantôt conique , tantôt déprimée.

Cependant , comme , à l'exception de Meigen , aucun

observateur n'a fait mention du caractère que fournit

l'insertion du style des antennes , ces insectes ont été

disséminés parmi les Anthrax, les Thérèves et les Leptis.

I. Athérix Ibis; ^. Ibis, Meig.

Pieds fauves. Ailes tachetées de noir.

Athérix maculatus , Meig. Klass. , Lat. Gen. crust.

. T^eptis Ibis , Fab. Syst. antl.
, 70 , 5.
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iBhàgio Ibis^ Fab. Ent. sysl. supp. , 556.

Anthrax titanus , Meig. Klass. , Fab. Syst. Antl. , Schœff.

icon. tab. 107, f. 5 , 6.

Long. 4i 5 1.

Mâle : hypostome et front d'un gris clair. Thorax d'un

brun jaunâtre, velu, à bandes étroites ardoisées; écusson

noir. Abdomen conique ,
premier segment d'un brun

noirâtre ; les suivans fauves à bord postérieur d'un jaune

clair , une tache dorsale et une de chaque côté noires

,

ces taches confondues dans les derniers segmens ; ventre

jaune. Pieds fauves; extrémité des tarses obscure. Balanciers

jaunes à tête brune. Ailes hyalines à bandes transversales

irrégulières d'un brun rougeâtre.

Femelle : front jaunâtre à ligne brunâtre , divisée anté-

rieurement. Abdomen cendré ; segmens à bandes anté-

rieurement noires ,
pointues sur les côtés ; bord postérieur

blanc ; ventre cendré.

Rare , dans le Hainaut.

a. AthÉRIX bordé ; A. marginata , Meig.

Noir. Abdomen à bandes blanches.

Bibio marginata , Fab. Syst. antl. , Ent. syst. , Spec. ins.

,

Meig. Klassif.

Musca marginata f Gmel. Syst. nat.

Long. 4 1-

Tête grise , velue. Front de la femelle nu sur les bords

et au milieu. Trompe et antennes noires. Thorax du mâle

noir avec les côtés gris ; celui de la femelle d'un gris

blanchâtre, marqué de trois bandes noirâtres qui n'at-

teignent pas le bord postérieur ; tubercules d'un gris

roussâtre mat. Abdomen noir avec le bord postérieur des

segmens blanchâtre ; conique dans le mâle , déprimé dans

la femelle ; anus noir. Pieds testacés avec l'extrémité des

tarses noire. Balanciers noirs à pédicule fauve. Ailes à
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tr<Jis bandes noirâtres ^ irrégulièrement en zig zag sur

lés nervures transversales; l'intermédiaire plus grande;

base de l'aile brune dans le mâle ; cellule anale fermée

et pédiculée.

La description de Meigen diffère de celle-ci par les

pieds noirs. Celle de Fabricius en diffère encore par les

tubercules du thorax Juisans. Meigen dit que cet insecte

est très-rare ; Fabricius
,

qu'il est d'Italie. Je le trouve

chaque année , au mois de mai , en naviguant sur la Lys.

Il se pose sur les bateaux.

3. Athérix nébuleux; A. nehulosa, Meig. , Fab. Syst. antl.

Abdomen noir à bandes jaunes. Stigmate des ailes

obscur.

Bhagio nebidosus ,"Faih^ ^nt. syst. supp. , Meig. Klassif.

Long. 3 1. m. , 2 f 1. fem.

Noirâtre. Front 'de la femelle marqué d'un large sillon.

Thorax d'un noir luisant; côtés et tubercules jaunes; une

tache noire sous la base des ailes
;
poitrine noire. Abdomen

cylindrico-conique , noir , avec une large bande jaune au

bord postérieur des segmens ; les trois derniers entiè-

rement noirs dans le mâle. Pieds jaunes avec les tarses

et une ligne noirâtre vers l'extrémité des cuisses posté-

rieures en-dessus
;
premier article des tarses postérieurs

légèrement renflé dans le mâle. Balanciers noirâtres avec

le pédicule jaune. Ailes hyalines marquées d'une bande

légèrement obscure sur les nervures transversales ; bord

postérieur également obscur ; tache stygmatique noirâtre ;

cellule anale fermée et pédiculée.

La description de Meigen diflfère de celle-ci par l'hy-

postome ferrugineux et par l'écusson jaune. Il n'a vu que

la femelle qui lui a été communiquée par Wiedemann.

Fabricius dit que cette espèce est d'Italie. J'ai trouvé ici

un mâle et une femelle.
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4. AthéRIX sans tache ; A. immaculata , Meig. ; Fab. Syst.

àntl.

D'un gris obscur. Ailes sans tache. Balanciers testacés.

Long. 2 1. m. , 3 1. feni.

Front marqué d'un point blanc au-dessus des antennes.

Thorax à trois bandes noires peu distinctes. Pieds noirs;

genoux roussâtres. Ailes légèrement grisâtres ; tache stig-

matique peu distincte ; cellule anale ouverte.

Très-commun au mois de mai sur les herbes des for-

tifications de Lille.

VÉSICULEUX; iNFiATŒ, Lat., Meig.

Caractère essentiel : antennes ordinairement de deux

articles distincts ; dernier sans divisions. Abdomen très-

épais. Tarses munis de trois pelottes.

Corps court , très-épais. Tête très-petite , subglobu-

leuse , déprimée antérieurement, beaucoup plus basse que

le thorajc. Trompe tantôt très-allongée , fléchie sous la

poitrine et accompagnée de palpes très-petits et fili-

formes , tantôt paraissant nulle et sans palpes distincts.

Antennes insérées tantôt entre les yeux , sur le vertex

,

tantôt sur le bord antérieur de la bouche , ordinairement

de deux articles distincts , le dernier quelquefois terminé

par un style. Yeux contigus , occupant presque toute la

tête. Trois yeux lisses.

Thorax beaucoup plus large que la tête, arrondi, fort

élevé ; côtés du premier segment se prolongeant souvent

en épaulettes saillantes. Abdomen grand
,
paraissan,t vide

,

cylindrique , arrondi postérieurement , de cinq segniens

distincts. Pieds sans pointes. Tarses munis de trois pelottes
;

premier article allongé. Cuillerons très-grands , voûtés.

Balanciers petits. Ailes écartées , inclinées aux côtés du

corps ; nervures diversement disposées ; tantôt deux cel-
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Iules sous-marginales, trois discoïdales, cinq postérieures,

tantôt une ou deux dîscoïddles, trois ou quatre posté-

rieures peu distinctes (i).

Nous plaçons ici une famille embarrassante pour la

classification , assez naturelle , si Ton considère la forme

générale du corps , mais bien arbitraire et composée de

deux familles distinctes , si l'on examine les divers organes

en particulier ; empruntant quelques traits de divers autres

Diptères , mais ayant en propre une figure fort extraor-

dinaire. En voyant le thorax et l'abdomen grands, larges,

convexes, ce dernier ne semblant contenir que de l'air,

accompagnés d'une tête si petite, insérée tellement au bas

du thorax
,
qu'on ne l'aperçoit pas d'abord, on comprend

comment le nom d'Acéphale a pu être donné à l'un de

ces insectes , et il semble qu'une conformation si dis-

proportionnée n'est due qu'à l'injection artificielle d'un

fluide qui aurait élevé et étendu excessivement le corps

sans la tête , et produit ainsi une espèce de monstre.

Les vésiculeux , outre cette conformation si anomale, ont

une espèce d'épaulette au thorax , formée par la dilatation

du premier segment ; les cuillerons qui recouvrent les

balanciers sont très-grands. Les ailes écartées et inclinée»

semblent rejetées sur les côtés du corps ; enfin les pieds

ne sont armés d'aucune pointe , et les tarses sont munis

de trois pelottes. Maintenant , si l'on recherche les diffé-

rences qui les distinguent entr'eux , on voit d'abord,

dans les uns, une trompe longue, accompagnée de palpes

et semblable à celles des Bombyles , mais fléchie sous la

poitrine comme dans les insectes Hémiptères ; dans les

autres , elle semble nulle et sans palpes. Les premiers

ont le système réticulaire des ailes très-complet et semblable

(i) Nous figureions ces ailes dans le prochain fascicule.



à , celui de Leptides ; dans les seconds , il est très-

imparfait et se rapproche quelquefois de celui des Stra-

tiomydes. Outre ces deux modifications qui , par leur

importance
, pourraient autoriser la division de ces Dip-

tères en deux familles , l'insertion des antennes est diver-

sifiée dans l'un de ces groupes , et se trouve tantôt sur

le vertex , tantôt sur le bord antérieur de la cavité de

la bouche. Il semble que la petitesse de la tête et la gran-

deur relative des yeux n'aient laissé de place pour cet

organe qu'aux deux extrémités de la tête.

On ne sait que peu de chose sur les moeurs de ces

petits Diptères , et rien sur leur mode de développement.

Ceux qui ont la trompe allongée et les nervures des ailes

nombreuses, voltigent en boui-donnant autour des fleurs (i),

et y puisent leur nourriture, sans doute en volant comme
les Bombyles. Ils recherchent le soleil et les lieux un peu

élevés. Ceux dont la trompe et les nervures alaires sont peu

développées, n'ont pas de vivacité (2). On les trouve sur

les herbes et sur les fleurs , souvent au bord des eaux.

Les premiers sont propres au midi ; ils s'étendent dans

l'intérieur de la France , mais ne parviennent pas jusqu'à

Paris. Les autres appartiennent à toute l'Europe , mais

ils sont rares partout.

Cette petite famille
,
qui offre deux genres d'organisation

si éloignés l'un de l'autre, ne peut pas se placer d'une manière

naturelle. Instituée par M. Latreille , elle a été rangée par soi^

fondateur , d'abord entre les Empides et les Siphonculés ,

ensuite entre les Bombyliers et les Syrphies. M. Meigen

la place entre les Empides et les Stratiomydes. Je crois

devoir la mettre entre celles-ci et les Leptides
,
par la

(i) Voyez Latreille, Histoire naturelle des Crust. et Ins. , l. i4
, p. 3i4.

(a) Voyez Meigen, tom. 3, p. gg.
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considé)'ation des trois pelottes des tarses. Elle forme,

comme je l'ai dit, avec cette dernière famille, une tran-

sition pom- arriver aux Diptères dont le troisième article

des antennes est divisé, et elle présente quelquefois des

rapports directs avec les Stratiomydes parmi lesquels

Fallèn a rangé l'un des genres dont elle se compose.

TABLEAU DES GENRES.
-lu;,,

Tfompe cachée. ( sur le vertex ACROCÊRE.
Antennes insérées »!

( au bord de la bouche. OGCODE.

ACROCÊRE ; Acrocera.

Acrocera , Meig. , Lat.— Henops , Fall. , Fab. Syst. antl.

— Ogcodes , Lat. Gen. crust; — Syrphus , Fab, Ent.

syst. , Panz.

-' Trompe et palpes en apparence nuls ; suivant Fàbricius,

petite et rétractile ; suçoir consistant en une gaine uni^

valve , et ne renfermant qu'une soie
;
palpes courts , fili-

formes ; vertex un peti plus bas que les yeux et recevant

antérieurement la base des antennes, et immédiatement

après , les yeux lisses. Antennes petites, verticales; premier

article très-court
,

patelliforme ; deuxième fiisiforme
,

terminé par un long style.

' Thorax nu. Abdomen presque sphérique. Nervures des

ailes facilement distinctes; cellule marginale imparfaite;

deux sous-marginales terminales dont la première impar-

faite ; deux discoïdales ; l'externe quelquefois confondue

avec la première postérieure ; deux postérieures n'at-

teignant pas l'extrémité de l'aile ; anale et axillaire

distinctes. nii-Mji «;

M. Meigen a donné le nom d'Acrocères aux insectes de

cette famille qui ont les antennes insérées sur le vertex,

par opposition aux Hénops qui ont cette insertion près
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de la bouche. Cette considération l'avait conduit à com-

prendre dans le même genre des Vésiculeux à trompe

longue et courte. Il les a séparés depuis , en adoptant

pour lés premiers le genre Cyrte que M. Latreille avait
'

formé du Syrphus gibbus de Fabricius.

1. AcnocÈRE oi-bicule ; A. orbiculus ^ Meig.

Noir. Abdomen taché de blanc.

Heiiops orbiculus
f
Meig. Klass, i , iSa, «. ^ Fab .Syst. antl,

,

334 , 2.

Ogcodes orlîciilus, Lat. Gen. crust. ins. ,4i3i8.
Sjrrphus orhiculus , Fab. Ent. syst., 4i 3ii, 122.

Long. 1 y 1.

Thorax à deux taches blanches , allongées , de chaque

côté ; l'une à l'épaule , l'autre entre la base de l'aile et

l'écusson. Abdomen d'un brun noirâtre
;
premier segment

à large bande blanche interrompue ou échanci-ée anté-

rieurement au milieu et n'atteignant pas le bord extérieur ;

deuxième à bande semblable moins interrompue et s'éten-

daiit davantage sur les côtés ; les suivans forts petits
,

entièrement blanchâtres ; anus brunâtre. Pieds d'un blanc

•

jaunâtre. Guillei-ons fort convexes. Ailes hyalines, beau-

coup plus longues que l'abdomen.

Fort rare.

OGCODE ; Ogcodes.

Ogcodes , Lat. — Heiiops , Meig. , Fab. Syst, aiitl. , Walcfe; ;?

Fall. — SjrpTius , Fab. Ent. syst., Panz. — NemoteliCs''^

SchœfF. — Musca, Linn., Gmel. ' '

Trompe et palpes comme dans le genre précédent!.'

Antennes insérées sur le bord antérieur de la cavité de la'

bouche , ti'ès-petites , inclinées
;
premier article tr«s-cburt,

palelliforme ; deuxième ovalaire , à style allongé , uri'pleu'

renflé à l'extrémité et terminé par deux petites soies.

Thorax pubescent. Abdomen presque sphérique , dépriiné

27
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en-dessous. Nervures des ailes peu distinctes ; cellules

marginale et sous-marginale confondues ; deux discoïdales
;

quatre postérieures ; deuxième et troisième confondues

à la. base.

L'insertion des antennes au bord de la bouche distingue

singulièrement les Ogcodes des Acrocères , et les rapproche

un peu des Némotèles parmi lesquelles Schœffer les a

rangés. Ces insectes ont un autre rapport avec ces der-

nières par la nullité apparente des palpes et les couleurs

de l'abdomen. Ils oiFrent encore une certaine ressemblance

avec les Stratiomydes en général par les nervures peu

distinctes des ailes. Aussi Fallèn les a-t-il compris dans

cette famille , avec les Acrocères
,
quoique la forme du

corps les en éloigne entièrement.

M. LatreiUe a donné à ces insectes le nom d'Ogcodes ;

M. Meigen a adopté celui d'Hénops
,

qui appartient à

niiger. Avec des droits à peu près égaux , l'un et l'autre

réclament la préférence fondée sur la priorité (i). Comment

pourrions-nous hésiter à choisir le nom donné par le

grand entomologiste , émule de Fabricius, qui , s'éloignant

d'une trop séduisante théorie , a posé la science sur ses

véritables bases , lui a donné la plus belle ordonnance
,

une classification avouée par la nature , une hiérarchie

indispensable à l'ordre ; dont les immenses travaux ont

porté le plus grand jour , non-seulement dans la classe

entière des insectes , mais encore dans celles des Crustacés

et des Arachnides
;
qui compte parmi ses élèves la plu-

part des entomologistes actuels , et dont la retraite enfin ,

(i) Ces deux noms qui n'expriment que des caractères communs à toute

la famille , pourraient être remplacés par celui de Storaacère ,
qui indi-

querait le caractère essentiel fondé sur l'insertion des antennes sut les

Lords de la bouche.
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toute récente et nécessitée par la fatigue de ses longs

travaux, affligerait profondément la science si elle ne con-

servait l'espoir que , rendu à la santé par le repos , il

pourra jouir paisiblement d'une célébrité si bien acquise.

1. Ogcode bossu ; O. gibbosus.

Thorax noir. Abdomen blanc à bandes noires. Pieds

fauves ; cuisses à base noire.

Ogcodes leucomelas , Lat. Encyc. tom. 8, p. 2, pag. ^ji.

Henops gibbosus , Meig. tom. 3
, gg , "Walclc. Ent. par.

,

Fab. Syst. antl. , 333, i.

Henops leucomelas, Meig. Klass. , i , i5i , 2, Fall. ,3,2.
Syrphus gibbosus, Fab. Ent. syst., 4» 3n , lai.

Musca gibbosa , Linn. Faun'. suec. i8i5 , Gmel. , 5 , 2874 , 49-

Long. 2 , 3 f 1.

Tête noirâtre. Thorax d'un noir luisant , à poils jau-

nâtres antérieurement
,

gris postérieurement. Abdomen "

d'un blanc d'ivoire ; une bande noire au bord postérieur

des segmens , élargie au milieu ; ventre blanc ; base et

bord postérieur des segmens noirs. Pieds d'un fauve pâle ;

cuisses noires , à extrémité fauve. Cuillerons blancs. Ailes

hyalines.

Rare. i

2. Ogcode bordé ; O. marginntus.

Thorax noir. Abdomen noirâtre ; bord postérieur des

segmens blanc. Pieds fauves.

Henops margincUus\, Meig. tom. 3, 100.

— gibbosus, Meig. Klass, i , i5i , i, Fall. Strat.
,

3,2.
Syrphus gibbosus ^ Panz. Faun. germ. , 44i 21.

Nemotelus , SchœfF. Icon. ins. t. 200 , i.

Long. 2,31.
Thorax d'un noir luisant à poils gris. Abdomen d'un

brun noirâtre ; bord postérieur des segmens blanc; ventre
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blanc à banales d'un brun hdirâtre. Pieds entièrement

d'un fauve pâle. Cuillerdnis bktltis. Ailes hyalines à ner-

vures costales d'un brun jaunâtt-e.

Rare.

3. Ogcode pallipède ; O. pallipes , Lat. Enc.

Thorax noir. Abdomen noirâtre ; bord postérieur des

deuxième, troisième et quatrième âegniens blanc.

Long. 2 , 3 i.

. Thqrax d'un noir luisant ,
pubescent. Abdomen d'un

brun noirâtre; bord postérieur des deuxième;, troisièrtie

et quatrième segmens blanc en-dessus et en-dessous.

Pieds d'un jaune blanchâtre ; hanches noires. Cuillerons

blanchâtres , bordés de noir. Ailes hyalines à nervures

jaunâtres.

Rare.

4- Ogcode varié ; O. varius , Lat. Encyc.

Thorax noir à taches roussâtres. Abdomen brunâtre à

taches noires et bord postérieur des segmens blanchâtre.

Long. 2. 1.

Thorax d'un noir luisant ,
pubescent ; extrémité du

premier segment , bord postérieur des épaules
, pointe

de l'écusson et deux taches à la base de ce dernier , d'un

roussâtre foncé. Abdomen d'un brun roussâtre; bord

antérieur des segmens noirâtre et s'avançant au milieu

en taches triangulaires ; bord postérieur d'un blanc jau-

nâtre ; ventre blanchâtre
;
quelques points noirs sur les

côtés. Pieds noirs ; extrémité des cuisses et jambes jau-

nâtres. Cuillerons blanchâtres. Ailes brunâtres à ner-

vures noires.

Rare.

STRATIOMYDES ; STRATroMTD.E , Lat. , Meig.

Caractère essentiel : antennes de trois articles ; troi-

sième divisé. Abdomen de cincj segmens distincts. Tarses
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munis de trois pelottes. Ailes ordinairement à cinq cellules

postérieures , souvent peu distinctes.

Corps oblong. Tête subhémisphérique
, ^ la hauteur

du Thorax. Front presque nul dans les mâles ; large dans

les femelles ; hypostome ordinairement plat. Trompe peu

saillante ; lobes terminaux , épais , ovales
^
yej^s. Lèvre

supérieure pointue ou échancrée ; langue rare)ï;,ei^t .dis-

tincte ; deux soies ( inachoires ) capillaires , q^|elq^efoi|s

peu distinctes. Palpes ordinairement de trois articles ;\ Je

troisième ordinairement renflé. Antennes rapprochées à

la base, insérées ordinairement vers le bas de ^la têtei,

de trois articles^ u" cylindrique ; a.*' cylindrique ou

cyathiforme ;
3.^ lenticulaire , conique ou fusifqjrme.

,

à 3 , 4 ou 5 divisions, ordinairement terminé, p^|;;,^n

style. Yeux arrondis ; trois yeux lisses. v. ;.;-,; , i',,

Thorax ovale, marqué d'une- suture sur
;
les j_.çô^és

;

écusson tantôt tputique , tantôt armé de deux pointes au

bord postérieur. Abdomen ordinairement coprt , déprimé

,

dépassant les ailes «ur lef côtés , ;
de • cin,-q ,se^mens (iis-

tincts. Pieds assez courts j jambes mutiques ; tarses munis

de trois pelçttes. Balancjiers allongés
^

découverts. Ailes

couchées. Neryures postérieures , souvent peu distinctes
;

point de cellule stigmatiqi^e ; marginale très-petite; deux

sous-marginales petites , ordinairement éloignées du bord

postéj-ieur ; trois discoïdales ; ordinairement cinq posté-

rieures n'atteignant pas ordinairement l'extrémité de

l'aile ; base de la quatrième appuyée sur la .discoïdale

inférieure; anale fermée, souvent éloignée du bord inté-

rieur et arrondie vers l'extrémité ; nervure axillaire nulle.

(P/. i, ^g, 6-8; /;/. 3, /g. I --3.)

Trois familles de Diptères , les Stratiomydes , les

Xylophagites et les Tabaniens
,
qu'il nous reste à décrire

jusqu'aux Tipulaires, offrent une modification singulière



rfans la conformation de leurs antennes. Les deux premiers

articles n'ont rien de particulier ; mais ensuite on dis-

tingue , soit une suite d'autres articles plus où moins

serrés qui pai'aissent n'en former qu'un , soit réellement

'ùh seul qui , marqué d'incisions circulaires , semble

subdivise en plusieurs. C'est cette dernière définition

^i a été généralement adoptée, excepté pour, le' genre

Hexatbmé parmi les Tabâniéns, dont les antennes sont

Tépïîl'é'ès ' de six articles. Je pourrais appuyer l'opinion

cônti'àfre' en rapportant uhe observation que j'ai faite sur

lés" ariferittes des Stratiomydes. j'en ai brisé quelques-

îinëffîé'd lè^ pliant, et elles se sont toujours rompues à

l'uîi'é^''défe' Pétitions, ce qui semble prouver qu'il y a

autant d*krticles que d'incisions. îl est à remarquer aussi

qu'un assez grand nombre d'autres insectes de divers

• ôfaires ',^ tels que les Cynips , les Nitidulés et plusieurs

Tipulàîrfei, ont également les antennes terminées par

une masse édmposée de plusieurs articles plus ou moins

'serrés , 'et qiïi a la plus grande analogie avec le troisième

article qtie nous examinons. Quoiqu'il en soit , M. Latreille

,

dans ses savâns Mémoires sur l'organisation des insectes ,

considère les antennes domme composées de deux parties :

la basé, formée de deux articles
,
qui se modifie fort

peu, et là tige, infinirhent variable , dortt nous retrouvons

en quelque sorte lé type dans lé dernier article des

antennes triârticulées des Diptères , et qui présente la

môdificiltion la plus simple dans ceux qui ont ce troisième

article incisé , comme les Stratiomydes, lés Xylophagites

et lés Tâbaniéns. Cet organe paraît donc développé dans

ce groupe plus que dans les familles précédentes , et il

semble être ùiie transition pour arriver aux Tipulaires.

Les autres' parties de l'organisation montrent aussi plus

ou moins un développement ascendant. Dans ces trois
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familles , les tarses sont munis de trois pelottes comme

dans les Leptides et les Vésiculeux. Les Stratiomydes et

les Xylophagites ont souvent les palpes de trois articles.

Enfin les Tabaniens ont la trompe plus fortement orga-

nisée que dans aucun autre Diptère , à l'exception du

genre Cousin.

Ces trois familles , par les caractères qui leur sont

communs , constituent une tribu plus naturelle qu'elle

ne le paraît d'après un examen superficiel. Rien de plus

différent que les Stratiomydes et les Tabaniens , et

cependant les Xylophagites viennent s'interposer entr'eux

,

et s'unissent tellement aux unes et aux autres ,
qu'il est

impossible de méconnaître la série naturelle que ces

familles forment entr'elles.

Les Stratiomydes ,
par lesquelles nous commencerons ,

à cause de leur organisation moins développée , montrent

surtout cette infériorité dans la conformation de la Trompe.

Non-seulement les soies écailleuses ne sont pas au nombre

de six comme dans les Tabaniens , mais on en distingue

difficilement quatre , et Latreille même n'en a reconnu

que deux, la lèvre supérieure et la langue. Cependant

les palpes ont souvent un article de plus que n'en ont

ordinairement les Diptères , et le troisième est quelque-

fois remarquable par sa forme globuleuse.

Les nervures des aîles semblent également moins déve-

loppées que dans les familles suivantes , et elles ont une

disposition particulière. La cellule marginale fort petite

,

prend naissance vers l'extrémité delà médiastine , tandis

que dans la généralité des Diptères , elle commence bien

en deçà. Les deux sous-marginales , également petites ,

n'atteignent pas l'extrémité de l'aile. Enfin les nervures

qui forment les cellules postérieures sont incomplètes et

affectent une disposition rayonnante autour de la dis-
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coidalc inférieure. On remarque, aussi que la surface des

ailes est ridée, longitudinalement (i).

Les Stratiomydes diffèrent encore des Diptères suivans

par la conformaiion de l'abdomen qui n'offre que cinq

segmens distincts ; et telle est apparemment la raison

qui a déterminé Meigen à les rapprocher des Syrphies

et des Muscides ^ en accordant plus d'importance à ce

caractère qu'à ceux qui les en éloignent ; cependant, si

l'pn considère que la différence observée dans le nombre

.des segmens de l'abdomen des. Diptères n'est qu'appa-

rente , et que ce nombre est toujours de sept dont les

derniers, quelquefois fort petits et rétractiles , sont plus

pu moins cachés dans le précédent ; cette différence se

réduira à quelques modifications, dans la forme , et perdra

beaucoup de l'importance que Meigen paraît y attacher.

.Ces Diptères ainsi que les Xylophagites offrent encore un

caraçtèife distinctif dans les pointes qui terminent souvent

l'ecusson , e^ dont la destination est peut-être de faciliter

la sortie d^ t'insecte hors de l'enveloppe de nymphe. Ces

jpoirites le^r ont fait donner i, par Rcaumur, le nom de

.îyiouctes, armées , traduit en celui de Stratiomys par

jGeoffrèj. qui en a fondé le genre. Ensuite Meigen et

Fabricius.^pnt divisé ce genre en plusieurs autres, et

Lafreilte l'a cqnverti en fam,iHe, Enfin Meigen , consi-

dérant les principales modifications et parùculièrement

le nombredes segrnens de l'abdomen, a établi une seconde

famille sous le nom de Xylophage. • ,, •.
'

..

; L'organisatioiv des Stratiomydes se modifie de diverses

M ' ti ' t—iMUO ' irH^' I ' I . ' '
. -t^ \., .

" '.
'

T '(fyMt Èi^TètlIè , Woiapè par îa disposition siiignlière 'le ïa teHiile

niatginale ,
ï^' prise pour un sligmate j tle ; sorte qu'il regarde îes «ous-

^ar^hales coBinie niar^ginales , et Ja .première jJoslMleitre c«nu&e .sous-

iu^rgiiiale.
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manières. La tête, ordinairement déprimée, se prolonge

en pointe dans les némotèles. Le même genre offre une

autre singularité dans l'insertion des antennes sur cette

saillie de la tête. Plusieurs genres sont caractérisés par

le nombre des divisions du troisième article des antennes

qui varie de trois à cinq , et par la foi-me de cet article.

Quelques-uns se distinguent par la forme de la lèvre

supérieure et des palpes ; d'autres par l'écusson armé

ou mutique. Les nervures des ailes
,
quoique peu diver-

sifiées , offrent encore des caractères génériques. Enfin

une modification singulière affecte les yeux dont les

facettes , dans quelques Stratiomes mâles , sont beaucoup

plus grandes dans la partie supéiùeure que dans l'infé-

rieure. Je n'ai fait la même observation que sur les

Tabaniens.

Les Stratiomydes de l'Europe appartiennent généra-

lement à la partie tempérée , et le^ espèces connues y

sont nombreuses. Quelques-unes sont rares dans le nord

de la France.

Ces insectes proviennent de larves ovales , allongées

,

aplaties
,
qui

,
pour la plupart , vivent dans l'eau. Le

corps est formé de douze segmens recouverts d'une

membrane assez dure et peu flexible; les premiers sont

larges et courts ; les trois derniers ordinairement étroits

et allongés en forme de tube. Dans les espèces aquatiques

,

la tête est petite , cornée. La bouche est accompagnée,

tantôt de deux crochets , tantôt âç six. On y distingue

encore deux espèces de palpes garnis de cinq pointes

arquées et de poils. Cette conformation et l'action rapide

et habituelle des palpes qui met l'eau en mouvement ,

paraît indiquer que ces larves se nourrissent de petifs

animaux que l'agitation de l'eau amène à la portée de

la bouche. Les trois derniers segmens du corps sont munis
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en-flessous de deux petits crochets. Le dernier est terminé

par un stigmate entoure d'une touffe de poils barbus que

la larve miet en contact avec l'air pour respirer , en se

tenant souvent à la surface de l'eau. Les poils s'épanouissent

alors en entonnoir , et paraissent ne servir qu'à écarter

l'eau de l'ouverture du stigmate. Quoiqu'ils ressemblent

fort aux panaches qui, dans d'autres animaux aquatiques,

sont l'organe même de la respiration.

Lorsque ces larves ont atteint le terme de leur déve-

loppement , elles changent d'état sans aucun changement

extérieur de forme , restant sans mouvement et flottant

sur l'eau. Leur peau sert de coque aux nymphes qui ,

ovales et offrant déjà tous les organes de l'insecte ailé,

ne remplissent qu'une partie de cette enveloppe. Cet état

dure dix à douze jours , et la dernière métamorphose

a lieu comme dans les autres Diptères.

Swammerdam a le premier fait connaître le jeune âge

des Stratiomydes ; Réaumur ensuite l'a observé et décrit

avec son talent ordinaire. Le développement de ces Diptères

a été revu depuis par la plupart des entomologistes qui

ont étudié les mœurs des insectes, et aucun doute ne

semblait pouvoir s'élever sur la vérité de ces observations,

lorsqu'un professeur distingué de l'Allemagne fit une

remarque qui lui donna une opinion différente sur le

premier état des Stratiomydes, et il la fit adopter par

Meigen qui tient le premier rang parmi les naturalistes

dont les travaux ont les Diptères pour objet. « Suivant

» les observations, dit ce dernier, de feu le professeur

3> Knoch, de Brunswick, les larves (des Stratiomes) sont

» des chenilles parasytes qui vivent dans les vers aqua-

5> tiques que l'on a pris faussement jusqu'ici pour les

« véritables larves ; car un de ces vers qu'il avait placé

» dans un vase, mit au jour plus de 3oo petits qui lui

S-
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» étaient entièrement semblables (i). L'exactitude de cet

» excellent naturaliste ne laisse aucun doute sur la vérité

» dfe ses observations. La différence totale de la figure de

M ces larves présumées avec celle des autres larves de

» mouches , s'explique maintenant , ainsi que la cause

3> pour laquelle on réussit si rarement à élever ces Dip-

» tères, ces vers vivant souvent sans en nourrir les larves.

3> Ainsi la demeure de ces larves est connue , mais leur

» propre conformation ne l'est pas encore. »

Quel que soit mon respect pour des autorités aussi

imposantes , Je ne puis abandonner l'ancienne opinion

pour la nouvelle. D'abord l'observation sur laquelle celle-ci

est basée ne me paraît pas concluante. Knoch rapporte à

la vérité qu'un de ces vers en mit au jour plus de 3oo

qui lui étaient semblables, mais il ne dit pas de quelle

manière il en fit l'observation ; s'il les vit sortir du corps

de leur mère , ou si , les ayant trouvés dans le même

vase rempli d'eau , sans les y avoir mis , il en conclut

qu'ils y étaient nés de celui qu'il y avait déposé. Il y a

de grandes raisons pour adopter cette dernière interpré-

tation , et il me semble que la conséquence que Knoch

en a tirée n'est rien moins qu'inattaquable, et qu'il est

très-possible que ces 3oo vers soient éclos dans le vase

d'un pareil nombre d'oeufs qui ont facilement pu s'y

trouver sans que Knoch s'en soit aperçu , la plupart des

œufs d'insectes déposés dans l'eau ayant une transparence

qui les rend peu visibles. Cette conjecture est d'autant

plus admissible que les Stratiomydes
,

paraissant dans

l'état parfait à deux époques différentes , au printemps

et en été , il doit y avoir deux générations par an , et

(i) Voyez Kuochs ueue beiuage zur iuseklcnkuude , Leipsick , 1801.

Scitc igS,
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qu'on peut trouver leurs larves dans diffërens degrés de

développement.

Une seconde raison qui me di^si^ade de partager Tppi-

nion du professeur allemand , est la difficulté qu'il y
aurait pour les Stratiomydes de loger leurs laryes dans

les vers qui , selon lui , les nourrissent de leur substance.

On fie peut guères supposer que ces insectes puissent

déposer leurs œufs dans le corps des, vers aquatiques,

comme les Ichneumons dans celui des cjienilles. Il est vrai

que la nécessité de respirer amène souvent ce^ prétendus

vers à la surface de l'eai^ ; npais ils se tiennent dans une

positioQ plus ou moins renversée, et il n'y a que le tube

respiratoire en communication avec l'air. Si l'on préfère

l'hypothèse que le Stratioijie confie ses œjufs à l'eaq, et

que les larves, à leur naissance, s'introduisent dans le

corps de leurs vers nourriciers , il est encore bien difficile

de leur supposer |es pipyens nécessaires pour cette

opération.

Efîfin unç raison pljjs pui$,s£in.te en.cor.e m'éloigne de

l'opinion de Knoc)?, Le pi'éjendu ver qui
f

sjflon lui

,

nourrit la larve inconnue du Stratiome , ne pput nulle-

ment, par son organisation, être considéré comme un

ver proprement dit , et même il n'est possible de le com-

prendre dans aucun ordre connu d'animaux invertébrés

,

si ce n'est parmi les insectes dans l'état de larves. Tous

les naturalistes sentiront la force de cette objection. Ils

savent combien la nature , >cet ensemble plein d'harmonie

des lois du Créateur;, répugne aux exceptions discordantes,

et combien nous devons être en garde contre le,s appa-

rences qui nous en font a.percevoir. D'ailleurs cet animal

présente dans ses organes
,
quoiqu'en dise Meigen

,
plu-

sieurs rapports avec les larves de plusieurs Diptères, tels

que les Syrphies et quelques Tipulaires.
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Par toutes ces considérations

,
je persiste à croire que

les larves de des insectes sont telles que Swamtnerdam et

Réaumur nous les ont fait connaître.

Les Stratiomydes des genres Sargue et Pachygaslre
,

qui s'écartent de la famille par plusieurs caractères , s'en

éloignent aussi par le mode de leur développement. Nous

le décrirons à leur article.

Tablea V des genres.

3.° article des autennes lenticulaires

à trois divisions SARGUE.

/ 3.' article des

3.« article des l antennes sphérique PACHYGASTRE.

antennes à quatre / / Ecusson

divisions. j 3." article desjmutique NÉMOTÈLE.

( àntenùes fusif<)lrine 1 Ëcusson

(armé OXYCÊRE.

/ Antennes terminées

3.' article des Ipar un style CLITELLAIRE.

antennes à cinq / / i." article des

divisions. J Antennes sans 1 antennes court. ÔDONTÔMYIE.

f style terminal. j i." article des

(antennes long.. STRATIOME.

SARGUE; SARGtTS.

Sargiis , Meig. , Lat. , Fab. Syist. antl. , Schell. , Fall. —
Rkagt'o , Sch. Faun. boic. — Nemotehts , Deg. — Musca ^

Linn., Geoff. , Gmel., Schr., Fab. Spec. ins. , ent. syst.

Lèvre supérieiue très-courte , échancrée. Langue nul-

lement distincte. Soies capillaires aussi courtes que la

lèvre (nullement distinctes dans les espèces de la deuxième

division ). Palpes nuls dans la première division , à troi-

sième article fort renflé , ovale et velu dans la deuxième.

Premier article des antennes un peu renflé vers l'extré-

mité , légèrement velu ; deuxième cyathiforme , velu
;

troisième lenticulaire
,

plus ou moins ovale , à trois
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divisions ; style capillaire. Yeux verts , quelquefois mar-

qués d'un arc pourpre. Yeux lisses sur le front ou sur

le vertex.

Thorax poli ; écusson mulique. Abdomen souvent

allongé. Nervures des ailes souvent fort distinctes ; deu-

xième cellule sous-marginale atteignant le bord postérieur;

anale atteignant à-peu-prèsle bord intérieur. (PZ. ^.^Jîg. 6.)

Ces insectes se distinguent des autres Stratiomydes par

le dernier article des antennes qui n'est divisé qu'en trois

sections. On les reconnaît aussi au beau vert métallique

qui les colore et les rend fort jolis. Les yeux, également

verts , sont quelquefois ornés , comme dans les Stratiomes

,

d'une ligne pourpre courbée en arc , très-brillante pen-

dant la vie.

Ce genre se divise en deux sections : dans la première

les mâchoires, sous la forme de soies capillaires, sont

distinctes ; les palpes sont nuls ; le troisième article des

antennes est presque rond ; les yeux dans les deux sexes

sont séparés l'un de l'autre ; les yeux lisses ont leur

insertion ordinairement sur le front , et l'antérieur est

éloigné des deux autres ; l'abdomen est assez allongé ; les

ailes sont grandes et les nervures atteignent l'extrémité,

à l'exception de la troisième postérieure. Dans la deu-

xième section , les soies ne sont pas distinctes et les palpes

le sont ; le troisième article des antennes est elliptique ;

les yeux sont contigus dans les mâles ; l'abdomen est

court et les nervures des ailes n'atteignent pas le bord

postérieur.

Ces brillans insectes habitent les buissons et les haies

depuis le mois de mai jusqu'au mois d'août. Comme on

ne les voit pas sur les fleurs , et qu'ils ne vivent pas de

proie , il est probable qu'ils se nourrissent des sucs

répandus sur le feuillage. Ils ont peu de vivacité , et leur

vol est assez pesant.
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Leurs larves vivent dans les bouzes de vaehes ; elles

ont la tête cornée , le corps ovale , allongé , déprimé. Leur

peau sert de coque aux nymphes ; et si elles avaient un

tube respiratoire , elles différeraient biea peu des larves

aquatiques des Stratiomydes.

I. Troisième article des antennes rond. Yeux séparés

dans les deux sexes. Point de palpes distincts.

A yeux lisses sur le front ; l'antérieur éloigné des autres.

I . SARGUE cuivreux ; S. cuprarius , Fab. Ent. syst. , supp.

566, I, Syst. antl. , ^56, 3, Lat. 4» ^l^t Fall. i5, 2.

Thorax d'un vert doré. Abdomen cuivreux
, postérieu-

rement violet. Yeux à bande pourpre. Ailes à tache obscure.

Nemotelus cuprarius, Deg. 6, 81 , 16.

Wiagio politus , Schr. Faun. boic. 3 , 23g4.

Musca cupraria, Linn. Faun. suec. i853, Gmel. 5 , 2849,

92, Schr. Faun. aust. g44'

Musca y Geoff. SaS , 6i.

Long. 4 I 1.

Trompe d'un jaune blanchâtre. Hypostome d'un bleu

foncé. Front velu , d'un vert cuivreux , antérieurement

bronzé et convexe au-delà des yeux lisses. Yeux d'un

vert changeant , foncé , dans l'état de vie , avec une ligne

arquée et un angle pourpres. Thorax d'un vert doré , à

poils roussâtres. Abdomen cuivreux à extrémité violette

dans le mâle , violet à base cuivreuse dans la femelle
;

venti'e noir. Pieds noirs , à poils roussâtres , courts
;

base des jambes jaunâtre ; dernier article des tarses un
peu dilaté

;
pelottes jaunâtres, garnies d'un rang de petites

soies. Balanciers d'un jaune clair. Ailes hyalines à la base
,

brunâtres au milieu , légèrement obscures vers l'extrémité
;

tache stigmatique brune.

Commim. Je n'ai pas vu , comme le dit Meigen, que
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les côtés et la poitrine soient noirâtres ; mais le vert

doré paraît noir vu dans un certain sens.

2. SaRGUE obscur ; S. ùifuscatus , Hoffm. , Meig.

Thorax d'un vert doré. Abdomen cuivreux ( mâle ) ,

violet ( fem. ). Yeux à bande pourpre. Pieds noirâtres.

Ailes obscures.

Sargus auraius y Meig. Klass. i, i43 , 2.

cuprarîus , Fem. Fall. strat. i5 , 2.

Long. 5 1.

Fort ressemblant au précédent, excepté : abdomen violet

seulement à la pointe, dans le mâle, entièrement violet

dans la femelle. Ailes un peu plus obscures.

Assez commun"! N'est-ce pas une simple variété ?

3. Sargue cou bleu ; S. cœrideicoUis , Meg. , Meig. ,

Thorax bleu. Abdomen d'un vert doré. Pieds obscurs
;

genoux et tarses jaunes. Ailes à tache obscure.

Long. 3 7 1.

Semblable aux précédens ; thorax d'un bleu obscur à

reflets verts. Abdomen à dei-nier segment bleu. Genoux

et tarses jaunes. Tache des aîles plus petite et contiguë

à la tache stign^tique.

Fort rai-e.

4. Sargue luisant ; S. nitidus , Meig.

Abdomen cuivreux (mâle), violet (fem.). Ailes obs-

cur«s. Yeux saas bande.

Long. 3 1.

frotit et hypostome d'un bleu brillant foncé à reflet

vert. Trompe d'un jaune pâle. Antennes noires. Deux points

blancs derrière les antennes , au bord des yeux. Thorax

d'im vert brillant , noir en-dessous. Abdomen cuivreux

à extrémité violette ( mâle ) , violet à base légèrement

cuivreuse ( fem. ) ; ventre noiR. Pieds noirs
;
genoux jaunes.
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Balanciers jaunes. Ailes obscures vers le milieu ; tache

stigmatique brune.

La drescription de Meigeri diffère de la mienne par les

C|5tës du thorax noirs et par la tache stigmatique des ailes

qui n'est pas marquée.

5. Sargue pieds jaunes; S.flavipes, Meig.''^^*"*'^-'*^^''"*

Abdomen cuivreux ( mâle ) , violet ( fem. ). Pîeas jàunés.

Long. 3 i I. _ .

Hypostome et front d'un noir luisant. Deux points

blancs derrière les antennes. Antennes noirâtres. Thoras

d'un vert doré ; côtés et poitrine nojrs. Abdonijen cuivreux

( mâle ) , violet à base cuivreuse ( fem. ) ; ventre noir.

Pieds jaunes ; cuisses quelquefois brunâtres. Balanciers

d'un jaune pâle. Ailes brunâtres ; tache stigm^fjq^H^

plus obscure.
. v .

Rare.

B. Yeux lisses sur le vertex, à égale distance.

6. Sargue de Réaumur; 5. rcaumwi , Fab. ,^iî^eig. •

Abdomen cuivreux ( mâle) , bleu à taeliQ Jatér^|e rouge

à la base (fem.). Pieds jaunes. . ,,.^ [,

Réaumur, Ins. 4j tab. 22 , f. 5 — 8.
. :„\;^

Long. 5,61, . i' ..• /,iji.i *i, i:'.f.

Mâle : tête noire. Front élargi au-delà" éés'atttéiities;

avec deux points blancs. Antennes noires. Yeux verts sans

bande. Thorax d'un vert doré , noir en-dessons ; les deuk

couleurs séparées par une ligne blanche. Abdomen d'uu

cuivreux clair, à poils d'un jaune pâle.' 'Pîea^ jaunes';

extrémité des tarses brune. Balanciers d'imfâuvé' pâle.

Ailes brunâtres ; tache stigmatique à peine plus obscure.

Femelle : semblable aU mâle , excepte abdôiheh d'iuh

bleu d'acier; les deux premiers segiiiens d'un fdugè

"^,"' ^.'28"""'
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sanguin sur les côtés ; ventre de même , mais les deux

segmens entièrement rouges.

Fort rare.

II. Troisième article des antennes elliptique. Yeux du

mâle contigus. Yeux lisses sur le vertex. Palpes distincts.

7. Sargue superbe ; S. Jbrmosus , Meig.

Abdomen doré ( mâle ) , violet ( fem. ). Ailes ferrugi-

neuses. Yeux à bande pourpre.

Sargus auratus ( Mas. ) , Fab. Syst. antl , aSy , 4-

—^— xanthopterus ( fera. ) , Fab. Syst. antl. , 255 , i , Meig.

Klass. , I , i44 » 5 , Lat. , 4 » 278 , Fall. , ï4ï 3.

Ifemotelus Jlavogeniculatus f
Deg. , 6, 81 , 17.

hha^ià formosus , Schr. Faun. boic. 3 , aSgS.

MiÀca formosa , Schr. aust. , 899.

. aurcUa , Gmel. , 5 , aSSo , 218 , Fab. Ent. syst.

,

4, 335, 96.

Long. 4 !•

Mâle: hypostome noir, velu. Antennes d'un brun noi-

râtre. Yeux velus , verts à bande pourpre arquée. Thorax

d'un vert doré , à poils fauves , côtés et poitrine noirs.

Abdomen doré à poils fauves ; ventre noir. Pieds bruns
;

genoux fauves. Balanciers fauves. Ailes d'un brunâtre jaune

à nervures brunes.

Femelle ; front large , d'un noir luisant. Abdomen d'un

violet luisant.

Commun.

8. Sargue poli ; S. poKtus , Meig. , Fab. Syst. antl. , Fall.

D'un vejrt doré. Antennes obscures. Yeux sans bande.

Ailes hyalines.

Sargus splendens , Meig. Klass. , i , i44 7 4-

cyaneus , Fab. Syst. antl. ( fem. var. ).

Nemotelus aurettus , Deg., 6, 81, i8.

Mitsca polita , Linn. , Gmel. , Fab. Spec. ins. , ent. syst.

Long. 2 1.
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Mâle : antennes d'un brun noirâtre ; le troisième article

plus ovale que dans le précédent. Yeux nus , verts. Thorax

vert doré. Abdomen légèrement cuivreux ; ventre noir,.

Pieds jaunes ; cuisses noires à extrémité jaune
;
jambes

postérieures brunes. Balanciers d'un jaune vif. Ailes bya-

lines à nervures brunes.

Femelle : front d'un vert olivâtre , ou vert doré , ou

bleu d'acier. Abdomen cuivreux à reflet bleu.

Commun,

g. Sargue flavicorne ; S. flavlcornis , Meig.

D'un vert doré. Antennes jaunes. Ailes hyalines.

Long. 2. 1.

Mâle : hypostome d'un vert doré. Trompe et antennes

jaunes. Yeux marqués d'une bande. Thorax d'un vert doré.

Abdomen d'un vert doré à reflet doré. Pieds jt^unes
;

hanches postérieures noires à extrémité, jaune ; milieu

des cuisses postérieures noirâtre ; dernier article des tarses

noirâtre. Balanciers jaunes. Ailes hyalines ; stigmate pâle.

Femelle : hypostome noir; front large , d'un vert doré.

Thorax d'un vert doré, à reflet bleuâtre postérieurement.

Assez commun ; ce n'est peut-être qu'une variété de

l'espèce précédente.

PACHYGASTRE ; Pachygaster.

Pachygaster , Meig. — Vàppo , Lat. , Fab. Syst, antl. —
Sargus , Fall. — Nemotelus , Panz.

Tête hémisphérique , allongée ; bord postérieur assez

large et saillant. Lèvre supérieure petite
, poiixtu'e.'Laiigue

distincte, pointue, une fois plus courte que la lèvre

supérieure. Soies capillaires de la longueur de la lèvre

supérieure
, vers la base de laquelle elles sont un peu

inclinées. Palpes coniques , légèrement velus , situés sûr

les côtés. Antennes insérées au milieu de la'hk'uteur' 'de

la tête
;

les deux premiers articles très-courfs e! cya'tbî-
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formes ; le troisième sphérique , comprimé , à quatre

divisions ; style capillaire.

Écusson mufique. Abdomen beaucoup plus large que

le thorax , convexe et incliné ; segmens peu distincts.

Nervures des ailes assez distinctes et atteignant l'extré-

mité; quatre cellules postérieures (i) ; discoïdale inférieure

assez grande
,

presqu'eu pointe à l'extrémité. ( P/. 2

,

f-r)
Le petit insecte qui forme le genre Pachygastre est assez

remarquable par la grandeur de l'abdomen ,
qui lui donne

un peu de la figure des vésiculeux ; mais l'ensemble de

l'organisation me paraît fixer sa place entre les Sargues

et les Némotèles
,
quoiqu'il se distingue des uns et des

autres par de nombreuses différences. Nous le trouvons

sur les fleurs , mais rarement , aux mois de juillet et

d'août.

Le premier âge du Pachygastre a été récemment décou-

vert par M. Carcel, jeune entomologiste très-distingué,

de Paris , et je dois à son extrême obligeance l'avantage

d'en donner la description d'après nature. Ayant reçu de

lui des Larves vivantes dans l'intérieur d'une lettre con-

tenant du détritus de bois , les petites voyageuses ont par-

faitement supporté les incommodités de leur position ,

sont arrivées sans accident à Lille, et ont repris de suite

leurs habitudes naturelles dans un vase où elles sont par-

venues au terme de leur développement.

Ces Larves ,
qui paraissent avoir toute la grandeur

qu'elles tloivent acquérir, ont deux lignes et demie de

long. Elles sont allongées , un peu ovales , très-déprimées,

assez luisantes , d'un gris roussâtre et marquées de trois

(1) Les troisième et quatiicine cellules poslérieiires des autres Stra-

tiomyUcs sont ici confondues.



(433)
bandes longitudinales obscures. Le corps est composé de

onze segmens distincts ^ arrondis sur les côtés , et dont

le dernier est grand , semi-circulaire , noir y bordé de

roussâtre. Chaque segment a sur le dos plusieurs poils

,

et de chaque côté une soie allongée et deux courtes. Le

dernier a , vers l'extrémité , une petite ligne transversale

enfoncée, et en-dessous, une ligne longitudinale à rebord

légèrement relevé. Huit soies en munissent les bords. La

tête est cornée , allongée , beaucoup plus étroite que le

corps , conique , obtuse , un peu courbée en-dessous ,

d'un roux clair avec les côtés obscurs. On aperçoit de

chaque côté un petit œil noir , luisant , saillant , accom-

pagné de deux petites soies. A l'extrémité supérieure de

la tête , on voit une très-petite pointe , et en-dessous ,

on croit découvrir la bouche entourée d'un rebord; mais

je n'ai pu y reconnaître aucun organe , si ce n'est un

petit corps blanc qui semble en occuper l'ouverture.

« Ces larves , dit M. Carcel dans sa lettre d'envoi , se

» trouvent dans le détritus du bois d'orme. Tant qu'elles

» prennent de la nourriture , elles se tiennent dans la

» partie basse et humide. Je suis sûr qu'elles ont besoin

» de plus d'une année pour leur développement ; mais

» je ne sais si ce terme va au-delà de deux ans , ce que

» je présume. Près de se transformer , la Larve s'élève

» vers la surface
, y reste immobile , sans changer de

M peau , et passe à l'état de nymphe. Sa dépouille sert

» de coque à celle-ci sans changer de figure. Si on Fouvre

» on trouve cette nymphe sous la forme de l'insecte par-

« fait , mais ayant toutes ses parties enveloppées d'une

» mince pellicule , et n'occupant qu'une partie de son

» domicile. Enfin la dernière transformation s'opère. »

Pachygastre noir; F. cUer , Meig.

Vappo àter j Lat, 4» 278 , Fab. Syst. antl. , 254, '•
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Sargus pachygaster , FalL Strah ,,i3 , i. .

J^emoielus ater , Panz. Faun. germ. , 54, î*

Long. I { 1.

D'un noir peu luisant. Trompe fauve. Front d'un. noir

luisant. Antennes fauves; style blanchâtre. Tarière . de

l'abdomen isaillante , courte. Pieds d'un jaune pâle ; cuisses

noires ; antérieures à extrémité jaune. Balanciers jaunes

à tête noirâtre. Moitié antérieure des. ailes noirâtre : . la

postérieure légèrement jaunâtre.
,

Je l'ai trouvé à Ranchicourt
,
près de Béthune, sur les

iîeurs du Daucus vulgarîs.

NÉMOTÈtE ; , Nemotelus.

Nemotehis , GeofF. , Fab. Ent. syst. , Syst. antl. , Panz.,

Meig. , Schell. , Fall. — .Stratiomys , Fab. Spec. ins.

,

Schr, , Ross.

Tête presque sphérique. Hypostome plus ou moins

prolongé en bec horizontal , conique , canaliculé en-

dessous et renfermant la trompe. Trompe une fois plus

longue que, la tête, renflée vers la base, géniculée

,

ensuite menue , cylindrique , sans lobes distincts.

Lèvre supérieure cylindrique , de la longueur du bec.

Langue, soies et palpes peu ou point distincts (i). An-

tennes insérées ordinairement près de l'extrémité du bec

,

plus- courtes que la tête; premier , article cylindrique;

deuxième renflé à l'extrémité ; troisième fusiforme , à

quatre divisions et terminé par un style biarticulé. Yeux

séparés par un front très-large dans les femelles.

' Thorax presque quadrangulaire , légèrement voûté ;

(i) Làlreille décrit une langue ( seta inféra) grêle , arquée , un' peu

plus courte que la lèvre supérieure, et des palpes très-pelits insérés à

la Lase latérale de la trompe. Meigcu dit qu'il n'eu a pas découvert. J'ai

aussi cherché inutilement.
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ëcusson mutique. Nervures des allés fort peu distinctes;

cellule marginale nullement distincte ; deuxième sous-

marginale quelquefois nulle. ( PI. a
, ^g. 8. )

Les Némotèles présentent à la fois les principaux carac-

tères des Stratiomydes et une grande anomalie dans leur

conformation. L'espèce de bec qui prolonge la tête est

non-seulement fort étranger à toute cette famille , il paraît

encore coordonné à une organisation particulière de la

trompe. Celle-ci, dirigée en arrière dans l'inaction ^ et

cachée dans une rainure inférieure de ce bec , s'allonge

fort en avant , lorsque l'insecte la met en mouvement ;

elle se termine par une pointe sans aucune apparence de

lèvres terminales, et ne paraît accompagnée, ni de langue,

ni de soies écailleuses, ni même de palpes. Outre cette

singularité, et pour compenser, ce semble, la privation

des palpes, les antennes sont le plus souvent placées

presqu'à l'extrémité du bec , c'est-à-dire de la manière

la plus étrange , en conservant fidèlement la conformation

commune aux autres Stratiomydes. Ces petits insectes sont

encore remarquables par la différence de couleurs entre

les deux sexes et par le mélange agréable du noir et du

blanc de leur abdomen.

Ils sont communs , surtout dans les cantons marécageux,

et vivent du suc des fleurs. On ne connaît pas leur déve-

loppement, qui probablement s'opère comme celui des

Sargues et du Pachygastre.

1. NÉMOTÈLE uligineuse ; JV. M/%Jwo«w,Fab. , Meig., FalU

Thorax noir à bande latérale blanche. Abdomen blanc,

à tache noire avant l'extrémité ( mâle ) ; noir , à bords

et points blancs (femelle).

Nemotelus, GeofF. a, 543, a.

Stralioinjs mutica, Fab. Spec. ins. a, 4*9» *4-

Musca uliginosa , Gmel. Syst. nat. 5 , a836 , aa.

Long, a I I.



Mâle : front noir ; une tache blanche au-dessus des

antennes. Thorax d'un noir luisant à poils gris ; côtés à

bande blanche qui s'étend depuis l'épaule jusqu'à la basç

de l'aîle., Abdomen blanc à base et tache noire près de

l'extrémité. Pieds blancs ; cuisses noires à extrémité blanche;

ïambes postérieures noires à base et extrémité blanches.

Balapciers, blancs. Ailes, hyalines à nervures costales

jauhâtrçs.

Fèmeïle. Tête à poils blanchâtres ; une ligne blanche

interrompue au-dessus des antennes. Thorax à poils blan-

cbàtres soyeux ; saillie de l'épaule et ligne s'étendant jus-

qu'à la base de l'aile , blanches. Abdomen bordé d'un blanc

japriâtre; trois rangs de tâches blancs triangulaires; les

points .iatéjjaux contigus au bord.

Rare. ,

2. NÉMOTÈLE panthérine ; N. panlherinus y Méig.

TJiorax noir. Abdomen blanc à tache noire avant l'ex-

trémité, (mâle) ; hoir à bords et taches blanches.

iSlepioleïus uliginosus (nias.), Lât. 4» 276, Panz. 46, 21,

jMieig.. Klass. i, i3g, i.

Nemotelus marginatiis (femèUe), Fab. Ent. syst. 4» ^T^i 3.

Syst. antl. 88, 3, Lat. 4» 276, Panz. Faun. gerna. 46, 22.

iSlemçlelus marginellus , Fall. Strat. 5,2.

- \
". '"

Gedfr. 2, 543, I.
,

Siratiotriys mutica, Schr. Faiin. "hbic. 3, 238g.'

: margincita , Fab. Spéc. ins. 2, 419? i^-

Muscà p'antherina , Linn. Fauni suec. 1783 , Gmel. 283o , 8.

-h marginella f Gmel. a836, i63.

Schellerib. g. de m., lab. aS , f. i.

Long. 2,2 7 1.

Comme la précédente, excepté : point de ligne blanche

sur le front de la femelle. Thorax sans ligne blanche.

Seulement uh rang de taches blanches sur l'abdomen.

Jambes blanches à extrémité bj une ; tarses blancs.
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J'ai observé un point blanc de chaque côté du bord

antérieur du thorax dont les auteurs cités ne font pas

mention.

Fort commune.

Némotèle noire ; N. nigrinus , Fall. , Meig.

D'un noir luisant. Genoux et tarses jaunâtres.

Nemoielus nigritus , Panz. Faun. germ. 107 , 17.

Long 1 {, 3 1.

D'un noir à reflets verts ou bleus. Bec moins allongé

que dans les précédentes. Antennes brunes , insérées à la

base du bec. Un point jaunâtre à l'épaule et une ligne

jusqu'à la base de l'aile. Cuisses noires à extrémité jau-

nâtre
;
jambes postérieures noires à base et extrémité

jaunâtres ; les autres et tous les tarses jaunâtres. Balanciers

blancs. Ailes hyalines ; une seule cellule sous-marginale.

Assez commune.

OXYCÈRE; OxYCERA.

Oxycera, Meig., Lat. — Stratiomys , GeoflF. , Fab. , Schr.

,

Panz. , Fall. — Musca , Linn. , Gmel.

Antennes plus courtes que la tête ; les deux premiers

articles courts , cylindriques , velus ; le troisi^ème fiisi-

forme-ovalaire , à quatre divisions ; style sétiforme de

deux articles , inséré soit à l'extrémité , soit un peu sur

le côté. Yeux légèrement velus dans les mâles.

Ecusson muni de deux pointes. ( P/. ^^fig. i. )

Les genres Oxycère , Odontomyie et Stratiome diffèrent

particulièrement des deux précédens par les pointes de

l'écusson.. Ils sont les vraies mouches armées de Réaumur

et de Geoffroy , les seules Stratiomydes qui justifient

leur nom.

Les Oxycères ont été détachés du genre primitif par

Meigen d'après des caractères différentiels dans le troi-

sième article des antennes qui est de quatre divisions
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et muni d'un style dans les Oxycères , et de cinq divisions

sans style dans les Stratiomes. Mais ces différences sont

bien légères , si l'on considère que la cinquième division

de ce troisième article paraît n'être qu'une modification

du style des Oxycères, et même que dans plusieurs espèces,,

telles que StrcUiomys hydroleon , ornata , etc. , elle en

prend la forme , et n'en diffère que par la longueur.

Ces petits Diptères ornés de couleurs agréables vivent

sur les fleurs et le feuillage , dans le voisinage des eaux.

On ne connaît pas leur premier état.

I. OxYCÈRE hypoléon ; O. hypoleon, Meig. , Lat.

Noir. Abdomen à trois taches latérales et extrémité

fauves.

Stratiomys hypoléon , Fab. , Sclir. , Panz. , Fall.

Musca hypoléon , Gmel. Syst. nat. 2835 , 7.

Long. 3,41*
Front jaune à bande noire. Antennes fauves à base

noire. Yeux velus à bande pourpre. Thorax noir ; à

l'épaule , une tache fauve qui descend en pointe sur les

côtés ; une autre tache jaune , triangulaire à la base de

l'aile , divisée par une suture ; une autre sous celle-ci ,

se prolongeant en ligne et se terminant par une autre

encore ; entre la base de l'aile et l'écusson , une tache

triangulaire fauve ; écusson et pointes fauves. Abdomen

noir ; une tache fauve , allongée , oblique , de chaque

côté des deuxième , troisième et quatrième segmens ;

cinquième marqué d'une tache semi-circulaire, au milieu ;

les deuxième et troisième segmens du ventre jaunes au

milieu , avec une petite tache jaune sur les côtés. Pieds

fauves ; cuisses noires ou brunes dans leur partie supé-

rieure ; tarses antérieurs noirâtres ; les autres jaunes à

extrémité fauve.

Rare.
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2. OXYCÈRE joli ; O. pulchella , Meig.

Noir. Abdomen à deux taches latérales et extrémité

jaunes.

Occycera hypoleon , Meig. Klass. , tab. 8, f. 3, mas,, Lat.

Encyc. tom. 8, p. a, page 6oo.

StrcUiomys, GeofF. a , 481 7 6.

Long. 3 I.

Mâle : hypostome noir, à poils d'un gris blanchâtre.

Front à deux points argentés. Antennes noires. Yeux à

bande pourpre. Thorax noir ; une bande jaune depuis

l'épaule jusqu'à la base de l'aile où elle se prolonge en-

dessous ; entre cette base et l'écusson une tache jaune

triangulaire ; écusson jaune
;
pointes à extrémité noire.

Abdomen noir ; une tache d'un beau jaune , allongée

,

dirigée en avant, de chaque côté des troisième et qua-

trième segmens ; cinquième à tache jaune, triangulaire,

au milieu ; ventre noir ; deuxième et troisième segmens

jaunes au milieu ; le quatrième moins. Pieds jaunes ;

cuisses noires dans leur partie supérieure ; les quatre

derniers articles des tarses antérieurs d'un brun noirâtre;

les trois derniers dans les autres. Balanciers jaunes. Ailes

hyalines à nervures brunes.

Femelle : hypostome et front jaunes à bande noire ;

vertex noir. Bord postérieur des yeux jaune. Premier

segment de l'abdomen à tache jaune sous l'écusson. Dans

quelques individus
,

j'ai vu , outre les taches du thorax

,

deux lignes jaunes latérales qui ne s'étendent ni au bord

antérieur , ni au postérieur.

Assez commun.

3. OxYCÈRE trois-lignes ; O. trilinecda , Meig. , Lat.

Vert ou jaunâtre. Thorax à trois bandes noires. Ab-

domen noir à taches et bandes vertes. Antennes fauves.

Pieds jaunes.
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Slratiomys trilineata , Fab. , Schr. , Panz. , Fall,

GeofF. 2 , 48a ^ 7.

Musca pantherina, Linn. Faun. suec. lySS.

trilineata , Gmel. Syst. nat. a835 ,. 6.

Long. z~\.

Mâle : trompe verte. Hypostome Jaune ; front noir ;

une tache jaune derrière les yeux lisses. Antennes fauves;

style inséré un peu sur le côté. Thorax à trois bandes

noires réunies aux deux extrémités ; une petite tache

noire , allongée , au-dessus de la base de l'aile
;
poitrine

noire; une petite tache jaunâtre devant les pieds antérieurs ;

une grande bande sous les ailes, et une petite tache

allongée , oblique , de chaque côté , entre les pieds an-

térieurs et intermédiaires ; écusson vert ;
pointes à extré-

mité noire. Abdomen à fond noir
;
premier segment à

tache triangulaire verte, au milieu ;. deuxième et troisième

à tache semblable au milieu, et une autre, allongée, aux

bords latéraux
; quatrième à large bande verte , rétrécie

au milieu ; cinquième vert ,. à bord antérieur noir ; ventre

jaunâtre, à base noirâtre. Pieds fauves. Balanciers verts.

Ailes hyalines ; nervures jaunâtres ; une seule cellule

sous-marginale.

Femelle : front jaunâtre, à trois bandes noires , réunies

sur le vertex.

Peu commun.

4. OxYCÈRE nigricorne; O. m'gricornis , Lat. Enc. tom. 8,

p. 2, page 601.

Noir. Thorax à quatre lignes interrompues. Bords de

l'abdomen jaunes.

Long. 2^1,
Tête jaune ; une ligne aoire sur le front ; vertex et

antennes noirs. Thorax noir à quatre lignes jaunes

,

interrompues au milieu ; écusson jaune ; poitrine noire
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à tache jaune sur les côtés. Abdomen noir à bord fauve,

festonné intérieurement ; ventre noir bordé de jaune

,

ainsi que le bord postérieur des segmens. Pieds jaunes.

Balanciers jaunes. Ailes hyalines ; nervures jaunâtres.

Rare.

5. OXYCÈRE léonin ; O. leonina, Meig.

D'un noir luisant. Thorax à ligne latérale et écusson

jaunes. Abdomen à base et extrémité jaunes. Pieds jaunes
;

cuisses noires.

Slratiomys leonina y Panz. Faun. germ. 58, 21.

Odontomyia leonina , Lat. Gen. crust. 4» 275.

Long. 2 \ 1.

Mâle : d'un noir luisant à reflets verts. Hypostome

noir bordé de blanc argenté. Antennes noires. Thorax

à ligne latérale jaune , depuis l'épaule jusqu'à la base

des ailes ; un point jaune à cette base. Ecusson jaune ;

extrémité des pointes noire. Premier segment de l'abdomen

marqué à sa base d'une tache jaune carrée postérieu-

rement , et élargie en croissant ; dernier jaune. Dessous

du corps noir à reflets bleus. Cuisses noires à extrémité

jaune
;
jambes à base et extrémité jaunes ; tarses obscurs

;

les deux premiers articles jaunes aux postérieures et aux

intermédiaires. Balanciers blanchâtres. Ailes hyalines à

nervures brunâtres.

Femelle : front noir ; bord postérieur des yeux jaune,

ensuite noir , et enfin argenté.

Meigen n'a vu que la femelle ; je n'ai trouvé que le

mâle
,
près de Lille.

CLITELLAIRE ; Clitellaria.

Clilellaria , Meig. , 111. — Ephippium , Lat. — Strattomys
,

GeoiF. , Fab. , Panz. — Muwa, Gmel. , Schr., Herbst.

Tête demi - sphérique. Trompe nullement saillante,

épaisse , cylindrique ; lobes terminaux rayés transversa-
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lement; lèvre supérieure courte, plane, échancrée anté-

rieurement; langue et soies capillaires nullement distinctes.

Palpes velus, en massue ; troisième article ovale, renflé

vers l'extrémité. Antennes presqu'aussi longues que la tête;

troisième article conique , à cinq divisions ; style terminal

hiarticulé, divergent.

Ecusson tantôt mutique , tantôt armé. Cellule anale des

ailes atteignant à-peu-près le boi-d intérieur, comme dans

les Sargues. ( P/. 2 , Ji^. ,6. )

Ce genre a été établi primitivement en faveur d'une

Stratiomyde qui diffère des précédentes par le nombre

des segmens du troisième article des antennes , et des

suivantes par le style qui les termine. Cet insecte offre

de plus un caractère qui lui est particulier : c'est une

pointe à la base des ailes, qui arme les côtés du thorax,

comme celles de l'écusson en défendent l'extrémité. Il est

surtout remarquable par le duvet d'un rouge brillant et

satiné
, qui couvre ce thorax comme une selle , d'où pro-

viennent les noms de Clitellaria et d'Ephippium.

A cette espèce singulière , M. Meigen a joint le Némo-

telus villosus , de Fabricius , et deux autres qui n'ont de

pointes , ni à la base des ailes , ni même à l'écusson

,

et dont il conviendrait peut - être de former un genre

nouveau. •

M. Latreille soupçonne que la larve de l'Epliippium vit

dans le détritus de bois. Cependant toutes les Stratiomydes

armées dont on a jusqu'ici observé le. premier âge se

développant dans les eaux, et les autres, provenant de

larves terrestres , il paraît plus probable que celle-ci est

aquatique.

ClilTELLAiRE ephippium ; C. epJuppiiim , Meig.

Noir. Thorax sanguin à pointe latérale.

Ephippium thoracicum ^ Jjat. Gen. 4 7 276.
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Stratiomys ephippium , Fab. Syst. antl. 79 , 4*

Geoff. 2, 480, 3.

" ScliœfF. Icon. tab. 47 » f- 7«

Panz. Faun. germ. 8 , 28.

Schellenb. g. de m. , tab. 24 , f. 1,2.
Schr. Faun. boic. 3 , 237g.

Musca ephippium y Gmel. Syst. nat. 2834» ï5i , Herbst.

gemeinn. natur. 8, t. 33g, f. 3.

Long. 5 1.

Hypostome et front noirs; dans la femelle, le front a

deux taches formées de poils blancs. Antennes d'un brun

noir. Thorax couvert d'un duvet soyeux d'un rouge sanguin;

une pointe noire , velue , à la base des ailes ; côtés et

poitrine noirs ; écusson noir ; deux pointes velues et

relevées. Abdomen noir. Pieds noirs
;
jambes postérieures

un peu arquées. Balanciers jaunes. Ailes d'un brun rous-

sâtre, plus foncées au bord extérieur.

Rare.

ODONTOMYIE; Odontomyia.

Odonlomyia , Meig. KL, Lat. — Slraliomys , GeofF. , Fab.,

Schr. Faun. boic. , Panz. , Meig.— Musca, Linn. , Gmel.,

- Schr. aust.

Hypostome plus ou moins saillant. Trompe menue , un
peu allongée , à labiules marquées de lignes transversales,

du côté intérieur. Lèvre supérieure échancrée à l'extré-

mité. Langue de la longueur de la lèvre supérieure

(suivant Fabricius ) ; deux soies très- courtes et peu

distinctes. Troisième article des palpes peu renflé. Les

deux premiers articles des antennes à-peu-près également

courts ; troisième long , fusiforme , à cinq divisions.

Yeux souvent ornés d'un arc pourpre et à facettes beau-

coup plus grandes dans la partie supérieure que dans

l'inférieure , dans les mâles.
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Ecusson armé. Quelquefois une seule cellule sous-

marginale aux ailes
;
quatre postérieures ; nervures pos-

térieures sinueuses. ( P/. 3 , fig. 2. )

Les caractères essentiels des Odontomyies consistent

dans la brièveté du premier article des antennes , dans

la forme menue et un peu allongée de la trompe, dans

la conformation des yeux dont les facettes supérieures

sont plus grandes que les inférieures , et enfin dans la

disposition des nervures des ailes qui ne présentent que

quatre cellules du bord postérieur.

Ce genre a été institué par Meigen, comme celui des

Oxycères, aux dépens des Stratiomes de Geoffroy et de

Fabricius , et adopté par Latreille et Illiger. Depuis ,

Meigen l'a supprimé dans son grand ouvrage, en alléguant

qu'il ne différait des Stratiomes que par un seul caractère,

quelquefois douteux, la longueur du premier article des

antennes. Cependant
,
par une espèce d'inadvertance , il

reconnaît lui-même ceux qu'offre la conformation de la

trompe et des yeux. Quant à celui que je tire des ner-

vures des ailes
,
je l'ai vérifié dans toutes les espèces que

j'ai observées; et, en ajoutant ce caractère à ceux précé-

demment signalés, je crois devoir conserver un genre

qui avait déjà reçu la sanction du temps «t de notre

célèbre Latreille.

Nous trouvons ces insectes sur les fleurs , dans le voi-

sinage des eaux. H paraît que c'est l'Odontomyie ornée

dontRéaumur a observé particulièrement la métamorphose.

I. Odontomyie micrpléon ; O. microleon.
, ,.: ;

Noire. Abdomen à lignes latérales blanches, pâte en-

dessous.

Stratiomys microleon^ Fab. Syst. antl. 80 ,8 , Lat. 4» 274-

Miisca microleon^ Linn. Faun, suec. 1781 , Gmel. Syst.

nat. 5, 2834, Schr. Aust. 887.
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Deg. 6 , 64 , 2 , tab. 9 , f. i , 2.

FaU. Strat. 8,3.
Long. 4 !•

Hypostome noir à poils d'un blanc jaunâtre et reflets

métalliques. Front de la femelle noir à tache jaune ,

allongée , divisée par une ligne noire. Thorax noir à

poils jaunâtres ; écusson noir à poiutes jaunes. Abcfomen

noir; trois lignes latérales, d'un jaune obscur près du
bord postérieur des segmens ; une ligne semblable à

l'extrémité du dernier ; ventre d'un jaunâtre pâle ; im point

noirâtre de chaque côté des troisième et quatrième segmens.

Pieds noirs à genoux jaunes.

Rare.

2. Odontomyie argentée; O. argentata^ Lat., Meig. , Klass.

Abdomen noir à poils argentés et taches latérales jaunes

( mâle ) , à poils dorés ( femelle ).

Stratiomys argentata ^ Fab. Syst. antl. 82 , 1 7 , Meig.

Fall. Strat. 9,5. .n\(oha i>

Panz. Faun. germ. 71 , 20 ( mas.) io8, i6 (fem. ).

Long. 4 !•

Mâle : tête d'un noir luisant. Hypostome convexe, à

poils d'un jaune clair ; une touffe de longs poils d'un

brun noirâtre sous les antennes. Front à poils d'un blanc

argenté. Antennes noires. Yeux verts à ligne arquée ,

pourpre. Thorax d'un brun noirâtre à poils d'un jaune

obscur
;
pointes de l'écusson très-petites. Abdomen noir,

couvert d'un duvet argenté bleuâtre ; deuxième et troi-

sième segmens ( et quelquefois le quatrième ) à tache

latérale jaune, triangulaire; extrémité du dernier jaune.

Ventre verdâtre. Pieds bruns
;
jambes fauves à anneau

brunâtre au milieu. Balanciers jaunes. Ailes hyalines, à

nervures d'un jaune brun ; un point obscur au milieu

du bord extérieur,

29
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Femelle : tête , thorax et abdomen noîrs , couverts

d'un duvet doré verdâtre. Segmens de l'abdomen bordés

postérieurement d'une large bande de poils d'un gris

roussâtre , rétrécie au milieu ; ventre fauve , bordé exté-

rieurement de noir ; troisième et quatrième segmens

marqués chacun de deux petites taches allongées au

milieu. Pieds fauves ; un large anneau noir aux cuisses

vers l'extrémité. Une seule cellule sous - marginale aux

ailes ; nervures formant la discoïdale inférieure , très-

marquées et entourées de brun.

J'ai trouvé plusieurs femelles dans les fortifications de

Lille. Cette espèce et la précédente ont le premier article

des antennes un peu plus long que les suivantes.

3. Odontomyie ornée ; O. orncUa.

Abdomen noir, à taches latérales , triangulaires , fauves

,

pâle , sans taches en-dessous.

Odontomyia furçata ^ Meig. Klass. i, 129, 1, Lat. gen.

4 , 275 , Encyc. tom. 8 , p. 3 ,
pag. 432.

Réaum. 4 » tab. 24 , f. 4 1 7-

Roesel ins. 2 , Musc. tab. 5.

Long. 7 I.

Mâle : hypostome caréné, d'un brun obscur à poils

jaunâtres. Antennes noirâtres. Yeux verts. Thorax noi-

râtre à poils fauves ; écusson à large bord fauve
;
pointes

à extrémité noire. Abdomen noir , luisant , à taches

latérales triangulaires fauves , échancrées du côté inté-

rieur ; angles obtus; ventre d'un jaune pâle; un point

latéral obscur aux troisième et quatrième segmens. Pieds

fauves ; moitié supérieure des cuisses noire
;
jambes à

tache brune , extrémité des tarses obscure. Balanciers,

jaunes. Ailes hyalines à nervures jaunes.

Femelle : front noir ; deux ^ches en forme de G
opposées

I
séparées par une ligne ; deux autres taches
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fauves , triangulaires de chaque côté du vertex. Bord

postérieur des yeux fauve. Antennes en partie fauves en-

dessous. Yeux lisses noirs. Taches de l'abdomen plus

petites. Pieds entièrement fauves.

Assez commune, au printemps et en été.

4. Odontomyie tigrine ; O. tïgrina , Meig. RI. , Lat.

Encyc.

Abdomen noir , fauve en-dessous.

StrcUiojitys tigrina ^ Fab. Syst. antl. 82, 18, Panz. Faun.

germ. 58 , 20 , Meig.

Stratiomys nigrila , Fall. Strat. g , 4 » 4-

Stradomys ^ GeofF. 2, 481, 5.

Musca tigrina f Gmel. Syst. nat. 5, 2835, iSy.

Schr. Faun. boic. 3, 238i.

Long. 4 1- '

Mâle : Noir. Hypostome et front à poils noirs. Antennes

noires. Yeux verts à ligne pourpre arquée. Thorax à poils

noirs; écusson à pointes jaunes. Abdomen fauve en-

dessous , bordé de noir. Pieds fauves ; cuisses noires
;

jambes à milieu noir. Balanciers blancs. Ailes hyalines

à nervures antérieures et costales noires.

Femelle : hypostome et front à poils blancs. Thorax

à poils jaunes. Ventre fauve au milieu. Balanciers d'un

vert pâle. Ailes à nervures brunâtres ; bord extérieur

roussâtre.

Assez commune.
^

5. Odontomïie hydropote ; O. hydropota.
,

,

Abdomen vert à bande noire anguleuse. Antennes à

base fauve.

Stratiomys hydropota^ Meig. 3 , i47
i 16.

Long. 5 1.

Mâle : hypostome noir depuis les antennes jusqu'à

l'ouverture de la bouche ^ avec une petite carène brune ;
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bords de la bouche fauves. Antennes d'un roux foncé.

Thorax noir , couvert de petits poils roussâtres ; écusson

noir à large bord postérieur d'un jaune verdâtre
;
pointes

fauves à extrémité noire. Abdomen d'un vert clair
,

transparent , à bande d'un noir opaque et anguleuse

,

un peu plus large à la base , arrondie à l'extrémité ;

angles obtus. Pieds feuves. Balanciers blancs. Ailes

hyalines.

Femelle : tête fauve. Hypostome à poils blanchâtres
;

front à ligne noire enfoncée ; vertex noir ; deux lignes

arquées renfermant chacune une tache fauve ; un point

blanc à l'extrémité de ces lignes ; deux autres taches

fauves au-dessus du vertex; bord postérieur des yeux

blanchâtre ; les deux premiers articles des antennes

fauves ; le troisième noir. Thorax à poils dorés ; écusson

fauve a base noire. Bande de l'abdomen plus large ^ à

angles plus marqués.

Je l'ai trouvée rarement , dans les fortifications de Lille.

6. Odontomyie hydroléon ; O. hydroleon , Meig. Klass.

,

Lat. , Encyc.

Abdomen vert ', à bande noire anguleuse. Antennes

noires.

Odontomyia angulata, Meig. Kl. i33 , 4-

Stratiomys hydroléon , Fab. Syst. antl. 82 , 19 , Panz.

Faun. germ. 7 , 21 , Meig.

Stratiomys caigulata, Panz. 78 , ig , Encyc. tom. 8, p. 2,

pag. i35.

Stratiomys , Geoff. 2 , 481 , 4-

Musca hydroléon , Linn. Faun. suec. 1763 , Gmel. Syst.

nat. 5 , 2835 , 5 , Schr. Aust. 888.

Deg. 6 , 65 , 3.

Schell.g. de m. tab. 34, f. 3.

Schr. Faun. boic, 3, 2382.
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Long. 4 1 5 1.

Mâle : hypostome noir à poils blancs. Antennes noi-

râtres. Yeux verts. Thorax noir à poils d'un gris jaunâtre.

Ecusson noir à extrémité fauve
;
pointes petites , fauves

,

à extrémité noire. Abdomen vert à bande noire , angu-

leuse , n'atteignant ni les côtés , ni l'extrémité. Pieds

fauves
;
jambes postérieures à anneau brun

, peu distinct.

Femelle : tête fauve , à enfoncemens. Hypostome à point

noir de chaque côté delà bouche; front marqué d'une

ligne enfoncée, longitudinale ; vertex à point noir. Bord

des yeux jaune. Thorax noir à poils d'un vert doré
;

écusson à bord postérieur et pointes jaunes. Angles de

la bande de l'abdomen tronqués et approchant davantage

du bord extérieur.

Rare,

7. Odontomyie verte ; O. viridula , Meig. Kl. , Lat.

Abdomen vert, à bande noire dilatée postérieurement.

Odonlomyia dentata ^ Meig. Kl. i , i3o , 2.

canina , ibid. i , i3a , e. , Encyc. tom. 8, p. 2

,

pag. 435.

StratiomYs viridula^ Fab. Syst. antl. 84i sS, Panz. 58, 18.

• marginata , Fab. Syst. antl. 84 -, 27.

- caiiina , Panz. 58 -, aS.

Musca viridula , Gmel. Syst. nat. 5 , 2835 , i58.

Schr. Faun. boic. 3 , 2383.

Schœff. icon. tab. i4 , f. i4-

Long. 3 { 1.

Mâle : hypostome noir , à poils d'un blanc jaunâtre.

Antennes noirâtres. Yeux verts à ligne arquée
,
pourpre-

Thorax noir à poils 'dorés ; écusson à bord postérieur

et pointes jaunes. Abdomen vert , à bande noire qui

s'élargit au quatrième segment et atteint le bord anté-

rieur du cinquième. Pieds jaunes. Balanciers blancs. Ailes

à nervures jaunes ; une seule cellule sous-marginale.
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Femelle : tête d'un noir luisant , à poils dorés souvent

effacés. Front à ligne enfoncée. Bande de l'abdomen

élargie au troisième segment et plus large que dans le

mâle.

Commune.

8. Odontomyie lunulée ; O. lunulata , Encyc.

Noire. Thorax à poils bronzés. Abdomen à bord et

tache latérale d'un vert jaunâtre.

Long. 2 } I.

Femelle : tête noire , à poils bronzés. Antennes nqires.

Thorax à poils bronzés
;
pointes de l'écusson très-petites.

Abdomen noir à bord et tache latérale , à la base , d'un

vert jaunâtre ; ventre obscur. Pieds fauves. Balanciers

jaunes. Ailes hyalines, à nervures costales jaunes.

M. de Brébisson l'a trouvée en Normandie.

STRATIOME ; Stratiomys.

Stratiomys , Geoff. , Fab. , Schr. Faun. boic. , Panz.
,

Lat. , Meig. — Miisca , Linn. , Gmel. , Schr. Aust. —
Hirtea , Scop.

Hypostome plus ou moins saillant. Ouverture de la

bouche , tantôt ronde , tantôt allongée. Trompe courte

et comprimée. Lobes terminaux marqués de lignes trans-

versales du côté intérieur. Lèvre supérieure échancrée à

l'extrémité. Langue de la longueur de la lèvre supérieure

(suivant Fab. ) , deux soies très-courtes et peu distinctes.

Troisième article des palpes peu renflé. Premier article

des antennes long ; troisième fort long , fusiforme à

cinq divisions. Yeux souvent ornés d'un arc pourpre.

Thorax couvert de poils dans les mâles , d'un léger

duvet dans les femelles ; écusson armé. Nervures posté-

rieures des ailes sinueuses. (P/. 3 ,_/! 3.)

Les Stratiomes se trouvent réduits par la formation

des genres Oxycère et Odontomyie à un petit nombre



(45i)
d'espèces très-faciles à reconnaître à la longueur des

antennes , et aussi à la grandeur du corps. Elles diffèrent

d'ailleurs des Oxycères par le nombre des divisions du

troisième article des antennes et par l'absence du style ; et

des Odontomyies par la conformation de la tronipe ^

des yeux et des nervures des ailes.

Ces insectes ne sont pas communs dans ce pays.

Meigen dit que le Stratiome caméléon se trouve au mois

de mai sur les fleurs de l'aubépine , de l'épine vinette

et du populage d'eau , et en été sur les plantes aquatiques.

1. Sthatiome caméléon ; 5. cheunœleon^ Fab., Meig. , Lat.

,

Panz.» Fall.

Thorax brun. Abdomen noir à bandes jaunes inter-

rompues
,
jaune en - dessous , à lignes noires. Ecusson

jaune ; une tache triangulaire noire à la base.

Stratiomys m'grodenlcUa , Meig. RI. 127 , 5.

GeofF. 2, 479 7 ï-

Musca chamœleon ^ Linn. Faun. suec. 1780, Gmel. Syst.

nat. 5 , 2833 ,3.

Deg. 6, 64, 1.

Schœff, tab. 69, f. 3.

Schr. Faun. boic. 3 , 2376.

Aust. 886.

Long. 7 1.

Mâle : hypostome noir , à poils jaunes et tache trian-

gulaire jaune au bord des yeux. Front noir à sillon longi-

tudinal. Antennes noires. Thorax brun à poils d'un jaune

brun ; écusson jaune ; une petite tache triangulaire à la

base
;
pointes jaunes à extrémité souvent noire. Abdomen

ovale noir
,
pubescent ; deuxième segment à taches latérale*

jaunes , triangulaires ; troisième à bande jaune , inter-

rompue au milieu ; quatrième à bande semblable , oblique ;

cinquième à tache triangulaire ; ventre d'un jaune sale ;
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deuxième segment à petite tache noirâtre , allongée
,

pointue , oblique
, de chaque côté ; troisième et quatrième

à bande tranversale , interrompue ; cinquième à bord
antérieur noir. Pieds fauves; cuisses obscures, souvent
jaunes à l'extrémité. Balanciers jaunes. Ailes brunâtres,

à nervures d'un jaune obscur.

Femelle : hypostome jaune à bande noire. Front d'ua
noir luisant

; bord postérieur des yeux jaune. Bandes du
ventre plus larges et plus distinctes que dans le mâle.

Feu commun,

2. Stuatiome des fleuves ; S. pqtamida , Meig.

Thorax brun. Abdomen noir; deux taches latérales à
la base et deux bandes étroites

, jaunes ; la première
interroimpue dans le mâle

;
jaune en-dessous , à bandes

noires.

Straliomys chamœleon ^ mas., Meig. Kl. i , 126,4.
Long. 6,7!.

Comme la précédente , excepté : écusson à bord antérieur

noir et pointes entièrement jaunes. Deuxième segment de
l'abdomen à taches jaunes , latérales , triangulaires ; troi-

sième à bande étroite au bord postérieur, interrompue
au milieu dans le mâle

; quatrième à bandes semblables

,

entière dans les deux sexes ; cinquième à tache triangu-
laire au bord postérieur ; ventre à quatre bandes noires
dont les deux premières sont interrompues.

Rare.

3. Stratiome fourchue ; S. furcata , Fab. , Meig.
Thorax à poils gris. Abdomen noir ; taches latérales

inégales
, quatre bandes jaunes , en-dessous.

Straliomys panthaleon , Fall. Strat, 73.

Long. 7,8 1.

Hypostome noir , à poils blancs. Front de la femelle

noir, luisant ; une ligne jaune , transversale, interrompue.
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au-dessus des anlennes ; une tache bifide sur le verlex.

Antennes noires. Bord postérieur des yeux à poils blancs.

Thorax brun , à poils gris ; écusson jaune , à tache trian-

gulaire , noire à la base
;
pointes jaunes. Abdomen noir

,

pubescent ; deuxième segment à taches latérales trian-

gulaires qui avancent un peu sur le troisième ; celui-ci

à taches plus allongées qui avancent également sur le

suivant ; le quatiième à taches allongées ; cinquième à

petite tache triangulaire ; ventre noir à quatre bandes

jaunes inégales. Cuisses noirâtres
;

jambes jaunes à

extrémité obscure ; tarses jaunes. Balanciers jaunâtres.

Ailes à bord extérieur et nervures brunâtres.

Assez rare.

4. Stratiome striée ; S. strigala , Fab. , Meig. , Schr.

Thorax à poils fauves. Abdomen noir , à bandes blanches

en-dfssous.

Stratiomys villosa ^ mas., Meig. Kl. i, laS , i.

nuheculosa ^ Fem. ibid. i, laS , 3.

thoracica , Fem. Fab. Syst. anil. 79 , 7.

GeofF. , 2 , 480 t
^•

Hirtea longicorm's , Scop. ent. carn. 999.

Fanz. Faun. Germ. 12 , 20.

Schœff. icon. i4, f- 10.

Long. 6,8 1.

Mâle : hypostome noir , à poils d'un roux vif. Yeux

velus , verts , à ligne arquée ,
pourpre , au bord postérieur ;

une autre ligne arquée devant celle-ci. Antennes noires.

Thorax et écusson noirâtres , à poils roux
;

pointes de

l'écusson petites
,
jaunes. Abdomen noir , à poils roux ;

ventre à bandes jaunâtres
,
pointues sur les côtés. Pieds

jaunâtres; cuisses brunes
;
jambes à deux anneaux bru-

nâtres , l'un au milieu , l'autre à l'extrémité ; tarses à

extrémité brune. Balanciers blanchâtres. Ailes brunâtres à

base et extrémité plus claires ; nervures costales brunes.
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^

Femelle : hypostome et front à poils roussâtres ; une

tache triangulaire
, jaune au bord des yeux. Une autre

tache
, quelquefois divisée , au vertex. Côtés de l'abdomen

à poils d'un gris clair , surtout au deuxième segment.

Assez rare , à Lille. J'ai observé une femelle qui avait

une petite tache jaune, allongée, au bord extérieur et à

l'extrémité des deuxième et troisième segmens.

XYLOPHAGITES ; Xylophagi , Meig.

Stratiomydœ , Lat.

Caractère essentiel : trompe peu saillante. Antennes de

trois articles ; troisième divisé. Abdomen étroit, de sept

segmens distincts. Tarses munis de trois pelottes. Ailes à

quatre ou cinq cellules postérieures.

Corps assez étroit, elliptique. Tête hémisphérique, très-

déprimée dans les femelles. Front presque nul dans les

mâles , large dans les femelles. Trompe peu saillante ;

,

lobes terminaux épais, ovales. Lèvre supérieure, langue

et deux soies ( mâchoires ) capillaires souvent distinctes ;

palpes de deux ou trois articles. Antennes rapprochées à

la base , de trois articles; le premier cylindrique , le second

cyathiforrae, le troisième allongé, conique, à huit divi-

sions, sans style. Yeux arrondis. Trois yeux lisses.

Thorax ovale, à suture; écusson tantôt mutique, tantôt

armé de pointes au bord postérieur. Abdomen elliptique,

allongé , déprimé , de sept segmens distincts. Pieds assez

courts ;
jambes tantôt terminées par des pointes , tantôt

mutiques; tarses munis de trois pelottes. Balanciers décou-

verts. Ailes couchées ; cellule marginale souvent allongée ;

deux sous-marginales ; trois discoïdales
;
quatre ou cinq

postérieures; anale fermée. (PZ. 3,^ 4> 5. )

Les Xylophagites sont un petit groupe récemment

formé par M. Meigen , et composé de Diptères dont les

uns ont des rapports avec les Stratiomydes , et les autres
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avec les Tabaniens ; ne pouvant convenablement élre

compris dans ces familles , mais se plaçant très-bien

entr'elles. Cependant , on ne peut nier qu'en servant de

transition entre deux familles très-différentes, celle-ci ne

présente également dans les genres dont elle se compose

,

des différences qui la rendent peu naturelle, d'autant plus

qu'elle est en même-temps dénuée de caractère essentiel

qui lui soit propre. La trompe
,
peu saillante , est plus

ou moins fortement organisée ; le troisième article des

antennes est toujours subdivisé en huit segmcns , et ce

serait un caractère distinctif , si un genre de Tabaniens

ne l'offrait également ; l'écusson est souvent armé d'épines
,

et quelquefois nu ; les jambes sont , dans les uns , ter-

minées par des pointes ; dans d'autres, il n'y en a point.

Enfin les nervures des ailes présentent plusieurs modi-

fications , et indiquent mieux qu'aucun autre organe , au

moins dans le genre Béris , la nuance entre les deux

familles.

Ces Diptères habitent particulièrement les bois. Les

uns se posent sur le feuillage , d'autres sur le tronc des

arbres. Baumhauer a découvert la larve d'un Xylophage

dans le bois décomposé ; c'est tout ce que l'on sait sur

le développement de ces insectes , et ce qui leur a valu

leur nom.

Des genres Béris , Xylophage et Cœnomyie
,
qui com-

posent cette famille en Europe , le premier seul est commun
dans cette partie de la France.

TABLEAU DES GENRES.

Écusson à plus de deux pointes Béris.

Écusson sans pointes Xylophage.

lÉcusson à deux pointes Cœnomyie,

BÉRIS ; Beris.
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Betà., Lat. , Meig. — Aclina , Meig. Kl. — Xylophagus
,

Lat. — Siratiomys , GeofF. , Fab. , Panz. ., Fall. — Musca,

Gmel. , Schr. axist.

Trompe peu saillante. Lèvre supérieure et langue peu

'distinctes ; soies capillaires nullement distinctes. Palpes

petits , de trois articles. Premier article des antennes

court.

Écusson armé de quatre , six ou huit pointes velues

au bord postérieur. Jambes mutiques
;
premier article

des tarses postérieurs renflé et allongé dans les mâles.

Cellule marginale des ailes courte ; deux sous-marginales

assez petites
;
quatre postérieures

;
quelquefois un rudiment

de nervure dans la troisième ; anale éloignée du bord

intérieur. ( PZ. 3 , /. 4,5.)
L'affinité du genre Béris avec les Stratiomydes se mani-

feste par les épines de l'écusson
,
quoique le nombre en

soit différent
;
par l'absence de pointes à l'extrémité des

jambes , et par la disposition des nervures des ailes. Ces

dei-nières offrent une cellule maiginale et deux sous-mar-

ginales presqu'aussi petites que dans la famille précé-

dente , mais sur la détermination desquelles on ne peut

pas se méprendre , et qui m'ont fait reconnaître la véri-

table structure de celles des Stratiomydes.

L'organisation des Béris se modifie dans quelques-unes

de ses parties : le nombre des pointes de l'écusson varie

de quatre à huit ; les palpes , ordinairement très-petits ,

s'allongent un peu dans le B. nitens , et l'ont fait com-

prendre dans le genre Xylophage par M. Latreiile ; les

cellules des ailes présentent quelques différences dans la

grandeur des sous-marginales et dans un rudiment de

nervure qui commence quelquefois une cinquième pos-

térieure. Enfin les jambes postérieures sont renflées en

massue dans quelques espèces , et le premier article des

tarses est dilaté dans les mâles.
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Ces petits insectes paraissent plus communs dans cette

partie de la France et en Angleterre qu'en Allemagne.

I. Écusson à quatre pointes.

1. 'BÉRIS luisant; B. miens ^ Lat. Hist. des Crust. , Meig.

Luisant. Thorax d'un bleu d'acier. Abdomen d'un bleu

noirâtre. Pieds obscurs à base jaune.

Xylophagus rdtens ^ Lat. Gen. crust., 41^73.

Actina chalibœa , Meig. Kl., i , 117 , i.

Long. 2 7 1.

Femelle : Palpes noirs. Hypostome d'un noir luisant

,

à poils blancs au bord des yeux. Front d'un bleu d'acier.

Thorax bleu d'acier à reflets d'un vert doré
;
pointes de

l'écusson noires. Abdomen d'un bleu noirâtre peu luisant
;

ventre noir. Pieds obscurs
;

partie supérieure des cuisses

et bases du premier article des tarses fauves.

Rare.

2. BÉRlS tibial ; B. tibinlix , Meig.

Thorax d'un vert cuivreux. Abdomen noir. Pointes de

l'écusson et pieds fauves, jambes postérieures obscures et

renflées.

Long. 2^,31.
Mâle : yeux bruns. Hypostome noir à ligne enfoncée

au milieu ; un point blanc au-dessus des antennes. Trompe

d'un jaune clair. Antennes noires ; deuxième article et

premières divisions du troisième d'un brun clair en-

dessous ; dernière division plus longue. Abdomen noi-

râtre , à reflets bleus , et garni sur les côtés de poils

jaunâtres ; bord antérieur des troisième , quatrième et

cinquième segmens marqué d'une tache transversale tiian-

gulaire , d'un roussâtre clair ; la dernière presque linéaire.

Pieds jaunes ; hanches blanchâtres ; tai-ses noirâtres
;

cuisses postérieures allongées , légèrement renflées vers

l'extrémité qui est noirâtre
; jambes postérieures plus
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renflées et noirâtres
;,
premier article des tarses roussâtre

vers là base. Balanciers jaunes. Ailes hyalines ; cellule

marginale ovale , noirâtre. La discoïdale inférieure émet

le rudiment d'une nervure dans la troisième postérieure.

(PZ. 3,/:5.)
Femelle : front assez étroit , d'un vert brillant

plus foncé que le thorax. Une petite bande blanche

au-dessus des antennes. Abdomen un peu plus large ;

deuxième , troisième ,
quatrième et cinquième segmens

marqués chacun d'une grande tache rhomboïdale jaune

qui comprend toute la longueur du segment; bord pos-

térieur de ces segmens noir ; ventre jaune. Base des

jambes postérieures roussâtre.

M. Meigen ne fait pas mention des taches de l'abdomen
; \

mais il dit que le jaune du ventre paraît sur les troisième .,

quatrième et cinquième segmens en-dessus.

J'ai trouvé les deux sexes au mois de mai dans les bois

de Raiichicourt
,

près de Béthune.

II. Ecusson à six pointes.

3. BÉRIS métallique ; B. chalybcala^ Meig.

Thorax d'un vert cuivreux obscur. Abdomen noir soyeux.

Ailes et balanciers obscurs.

Actina atra ^ Meig. RI. , i, ii8, 3.

Musca chalybecUa , Gmel. Syst. nat. , 5 , 2837 , i65.

Long. 2 I 1.

Mâle : hypostome et front d'un noir luisant. Antennes

noirâtres , à peine aussi longues que la tête. Thorax à

reflets d'un bleu obscur; côtés et ventre d'un noir luisant;

pointes de l'écusson noires. Pieds fauves ; tarses obscurs ;

premier article des postérieurs fauve, dilaté.

Rare.

4. BÉRIS clavipède ; B. clavipes , Meig.

Thorax d'un noir luisant. Abdomen et pieds fauves.

Tarses obscurs. Ailes fuligineuses dans les deux sexes.
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Stralinmys clavipes , Panz. Fauii. germ. ,9, 19 , Fall. Slrat.

,

12, 10.

Miisca cla'i'ipes, Linn. Syst. nat. , la, 2, 981, 12, Schr.

aust. , 894.

Long. 3 l.

Trompe jaune. Hypostoiiie et fi-ont d'un noir luisant.

Antennes obscures. Thorax d'un noir luisant. Abdomen

fauve. Pieds fauves ; extrémité des jambes et tarses obscurs
;

jambes postérieures fauves. Balanciers jaunes. Ailes brunes

dans les deux sexes.

Assez commun.

5. BÉRIS armé j B. vallatn, Meig.

Thorax d'un noir luisant. Abdomen et pieds fauves
;

extrémité des jambes et tarses obscurs. Ailes fuligineuses

( inâle ) , hyalines à base jaune ( fem, ).

Beris nigrilarsis , Lat. Gen.
, 4i ^yS,

clavipes , Lat. consid.
, 442-

Aciina clavipes, Meig., i, 117, 2.

Stratiomys clavipes, Fab. Syst. antl. , 86 , 35, GeoflF., 2,

483, 8.

Musca vallata , Gmel. Syst. nat. , aSSy , i66.

clavipes , Gmel, 2886, 12.

Long. 2. ~ ].

Semblable au précédent, excepté deux taches noires à

la base de l'abdomen et extrémité obscure dans le mâle ;

moitié inférieure des jambes et tarses obscurs. Balanciers

bruns dans le mâle
,
jaunes dans la femelle. Ailes pres-

qu'hyalines dans la femelle
,
jaunâtres à la base et au bord

extérieur ; les deux nervures de la deuxième cellule pos-

térieure se réunissent à la base.

Commun.

6. BÉRIS noir; B. nigra, Meig.

D'un noir luisant. Pieds roussâtres ; extrémité des

cuisses et des tarses obscure.
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Long. 3 I.

ilypostome et front larges.. Antennes brunes un peu

plus courtes que la tête. Thorax à reflets bleus
;
pointes

de l'écusson noires. Extrémité des cuisses et les quatre

derniers articles des tarses obscurs
;
jambes postérieures

brunâtres à l'extrémité. Balanciers jaunes. Ailes légèrement

obscures à base jaunâtre et stigmate noirâtre.

Rare.

III. Écussdn à huit pointes.

7. BÉRIS fuscipède ; -B. fuscipes , Meig.

D'un noir luisant. Écusson d'un vert doré. Pieds obscurs;

jambes à base jaune.

Long. 3 1.

Mâle : hypostome velu. Antennes noirâtres , un peu plus

courtes que la tête. Thorax à reflets bleu d'acier ; écusson

d'un vert doré à pointes noires
;
pointes extérieures très-

courtes. Pieds obscurs ; base des jambes jaune
;
premier

article des tarses postérieurs allongé , renflé. Balanciers

jaunes. Ailes brunâtres à stigmate noirâtre.

Rare.

8. BÉRIS flavipède ; B. flavipes , Nob.
^^^

Thorax d'un noir cuivreux ( mâle ) , d'un vert brillant

( femelle ). Abdomen noir. Pieds fauves ; tarses noirâtres.

Ailes fuligineuses ( mâle ) presqu'hyalines ( feaj. ).

Long. 2 V 1-

Mâle : Trompe fauve. Abdomen d'un noir velouté.

Hanches noires ; cuisses et jambes fauves. Balanciers

obscurs.

Femelle : Front d'un noir brillant. Abdomen d'un brun

noirâtre bronzé, brillant. Cuisses et jambes jaunes, ainsi

que le premier article des tarses postérieurs. Balanciers

jaunes. Stigmate des ailes noirâtre.

J'ai trouvé le mâle et la femelle dans les fortifications

de Lille.
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XYLOPHAGE 5 xylophagus.

Xylopliagus , Meig. , Fab. , Fall. — Stratiomys , Fab. Ent.

syst. — Empis , Rhagio , Panz. — Nemotelus , Deg. —

-

Asilus , Schell.

Trompe très-peu saillante. Lèvre supérieure épaisse ,

plus courte que la trompe , à extrémité obtuse ; langue

fine
, pointue

,
plus longue que la lèvre supérieure ; soies

capillaires nullement distinctes. Palpes allongés, relevés,

de deux articles ; premier fort menu ; deuxième épais

,

ovale , velu. Antennes à premier article , tantôt court

,

tantôt allongé.

Écusson mutique. Abdomen cylindrique dans les mâles

,

conique dans les femelles , à tarière articulée. Jambes

terminées par deux pointes. Nervures des ailes comme
dans les taons. ( P/. 3

, _/ 6. )

En considérant la synonymie des Xylophages , l'on voit

à combien de genres ils ont été rapportés avant que

Meigen n'en ait institué un pour eux , et quels rapports

on leur a trouvés avec tant de Diptères difFérens. Mais

cette conformation qui ressemble à tant d'autres , con-

sidérée partiellement, offre par cela même un ensemble

original. On doit convenir d'ailleurs qu'il fallait les exa-

miner bien superficiellement pour les réunir aux Empis

,

aux Rhagions , aux Asiles. Plusieurs organes , et parti-

culièrement les antennes, par les subdivisions du troi-

sième article , les en éloignent fort , et déterminent leur

place naturelle entre les Stratiomydes et les Tabaniens
,

quoiqu'ils n'aient pas de rapports très-marqués avec les

premiers , comme les Béris , ni avec les derniers , comme
les Cœnomyies.

Ces Diptères sont d'assez grands insectes , rares partout,

vivant dans les forêts , et se posant sur le tronc des

arbres. Suivant M. Latreille , le Xylophage maculé se

3o
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trouve sur les ulcères des ormes , et il est probable que

la femelle y dépose ses œufs. La Larve du X. noir a été

découverte par Baumhauer dans le bois décomposé ; mais

ce naturaliste ne l'a pas décrite.

1. Premier article des antennes plus long que le second.

I. Xylophage noir; X. aier, Meig., Lat. , Fab. , Fall.

Noir. Thorax de la femelle à trois bandes grises. Pieds

fauves.

Eiapis subidaia (Mas), Panz. Faun. Germ., 54 , aS.

.

'• 'jo'x JoUî: Long. 5,61.
Mâle : d'un noir luisant. Premier article des palpes

jaune ; second noir. Thorax sans bandes. Pieds antérieurs

et intermédiaires d'un jaune pâle ; extrémité des tarses

obscure ; pieds postérieurs également jaunes , avec l'ex-

trémité des cuisses , des jambes et des tarses obscure.

Balanciei's jaunes. Ailes hyalines ; une bande vers le

•milieu , obscure , transversale , un peu anguleuse
,

plus

claire vers le bord intérieur ; les nervures transversales

vers l'extrémité de l'aile , ainsi que l'interno-médiaire

-bordées de brun.

•)! Femelle : Thorax à trois larges bandes grises; les laté-

rales plus courtes antérieurement. Les taches des ailes

-qIus distinctes que dans le roâle.

Rare.

.XyxophaGE ceint ; X. cinctus, Meig. , Fab. , Lat,

Noir ; abdomen à bande fauve.

^ylophagus ater , Var. , Fàll. , i3 , i.

.JS'emoteluscînctuSf Deg. , 6, yS , 6.

Bkagio syrphoides , Panz. Faun. Germ.
, 77 , ig.

Asilus , Schell. ,g. de m. , tab. 3o , f. 2.

, o '. Long. 5,6 1.

i-.-V' Femelle : d'un noir luisant. Premier article des palpes

jauiîef second noir. Thorax à cinq lignes ; grises ,
peu
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distinctes. Abdomen à'iarge bande fauve
,
qui s'e'tend sur

les deuxième, troisième et quatrième segmens. Pieds fauves.

Balanciers jaunes. Ailes comme dans l'espèce précédente.

Rare.

II. Les deux premiers articles des antennes d'égale

longueur.

3. Xylophage tacheté ; X. Maculaius , Meig. , Fab. , Lat.

Fall.

Noir. Thorax tacheté de faune. Bord postérieur àes

segmens de l'abdomen jaune.

Long. 6 I.

Extrémité de la trompe jaune. Premier article des palpes

noir; second jaune. Hypostome noir. Front blanc au-

dessus des antennes , ensuite d'un jaune obscur ; vertes

noir. Antennes noirâtres , fauves en-dessous depuis la

base jusqu'au milieu de la longueur. Thorax noir ; saillie

des épaules d'un jaune vif avec une tache d'un jaune

clair , contiguë , du côté intérieur ; une bande transvier-

sale, interrompue au milieu, prenant naissarrce à la base

des ailes où elle joint ime ligne jaune qui s'étend sur les

flancs depuis cette base jusqu'aux épaules ; une tache jaune

de chaque côté en avant de l'écusson ; écusson jaune à

base noire. Abdomen d'un noir luisant; une tache jaune

de chaque côté sur le deuxième segment ; bord postérieur

des autres. Hanches noires
;

pieds antérieurs fauves à

tarses obscurs
;
premiers articles des tarses intermédiaires

à base jaune
;
pieds postérieurs fauves ; extrémité des cuisses

et des jambes noire ; les trois derniers articles des tarses

obscurs. Balanciers fauves. Ailes légèrement brunâtres

,

jaunâtres au bord extérieur.

Rare.

4- Xylophage varié ; X. van'us , Meig.

Noir. Antennes plus longues que la tête. Bord posténeur

des segmens de l'abdomen jaune.
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Long. 3 I 1.

Trompe et palpes jaunes. Hypostome et front d'un noh'

luisant ; bord des yeux blanc au - dessus des antennes.

Antennes presqu'une fois plus longues que la tête
,
jaunes

en-dessous , depuis le deuxième article jusqu'au quatrième

segment du troisième article. Thorax d'un noir luisant,

à poils blanchâtres qui forment quatre bandes peu dis-

tinctes , une bande jaune sur les côtés , de la base des

ailes aux ëpaules ; écusson jaune , noir sur les côtés.

Abdomen d'un noir luisant , à poils blancs ; bord pos-

térieur des segmens jaune ; un enfoncement elliptique

fauve , à la base. Pieds jaunes à hanches noires et extré-

mité des tarses obscure. Balanciers jaunes. Ailes hyalines.

Rare.

C(ENOMYIE; Cœnomyia.

Cœnomjia , Lat. , Lat. — Sicus , Fab. Syst. antl. , Meig.

Klàss. , Walck. , 111. , Schell. , Fall.— Taf/anus , Fab. Spec.

ins. , Ent. syst., Gmel. — Stratiomys , Panz. , Schr.
,

SchœfF. — Musca , Herbst , Scop. , Vill.

Tête un peu moins large que le Thorax. Trompe légè-

rement saillante ; lobes terminaux grands, striés antérieu-

rement. Lèvre supérieure pointue
,

presqu'aussi longue

que la trompe ; langue de la longueur de la lèvre , éga-

lement pointue ; soies capillaires de la même longueur.

Palpes velus, à-peu-près cylindriques, légèrement arqués,

couchés sur la trompe , de deux ou trois articles peu

distincts ;
premier fort court. Antennes presq'u'aussi

longues que la tête ;
premier article un peu allongé

,

velu ; troisième allongé , conique ;
premier et huitième

segmens un peu plus longs que les autres.

Écusson petit , armé de deux petites pointes. Abdomen

allongé. Pieds assez menus ;
jambes terminées par deujç

pointes. Nervures des ailes à-peu-près comme dans les
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Taons ; deuxième cellule sous-marginale un peu plus

longue ; base de la quatrième postérieure appuyée sur

la discoïdale inférieure ; anale assez éloignée du bord

intérieur (i).

Ce genre , comme les deux précédens , offre un assem-

Mage de caractères communs à divers autres Diptères

,

et c'est peut - être ce qui a engagé M. Latreille à

lui donner le nom de Cœnomyie. Les parties de la

bouche sont à-peu-près semblables à celles des Leptides ;

les antennes ,
par la subdivision du troisième article en

en huit segmens , offrent le caractère principal des

Xylophagites ; les pointes de l'écusson établissent un rap-

port avec les Stratiomydes ; le port des ailes est couché

comme dans ces dernières , et les nervures ,
quoique

très-différentes ,
présentent également la base de la qua-

trième cellule postérieure appuyée sur la base de la

discoïdale inférieure , modification que l'on ne retrouve

point ailleurs. Elles ont cependant beaucoup plus de

rapports avec celles des Tabaniens.

La classification des Cœnomyies a éprouvé des fluc-

tuations analogues à ces divers rapprochemens. Elles ont

été tour à tour comprises parmi les Stratiomes et les Taons ;

mais quelle que soit la place qui leur ait été assignée ,

elle n'a jamais paru satisfaisante. Celle qu'elles occupent

maintenant ,
quoique très-naturelle , suivant nous , ne

paraît pas l'être davantage , et voici sans doule quelle

en est la raison : les Stratiomydes et les Tabaniens

forment les deux extrémités de la série des Diptères

dont les antennes ont le troisième article subdivisé.

L'intervalle qui sépare ces deux familles très-différentes

n'est occupé , au moins en Europe
,
que par celle des

( i) Nous iigurerous ces ailes dans le prochaia fascicule.
, ]_
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Xylophagites
,
qui ne peuvent remplir toUs les degrés

intermédiaires , et dont les différens genres sont plus

ou moins éloignés les uns des autres.

Les Cœnomyies sont rares dans le nord de la France.

Leurs habitudes et leur mode de développement sont

inconnus. M. Meigen croit qu'elles n'ont pas , comme
les Taons, la faculté de piquer. Il soupçonne que les

laives vivi?nt dans le détritus du Lois.

Cœnomyie ferrugineuse ; C. ferruginea , Lat. , Meig.

Abdomen à taches latérales blanches. Ailes jaunâtres.

Sicus ferragùieus , Fab. Syst. antl. 72 , a , Meig. Kl. i
,

121 , I , Fall. Dipt. suec. , 12, i.

Sicus bicolor ^ Fab. Syst. antl. 76 , 3, Meig. KL 122, 2 a,

aureus , Meig. Kl. 122, 2, 6.

errnns , Fab. Syst. antl. 76 , 4-

Tahanus biclentatus , Fab. Ent. syst. 4 t ^7^ ?
4o » Gniel.

5 , 2885 , 33.

Tabanus bispinosiis ^ Fab. Ent. syst. 4 ) 372 ,
4i » Gmel. 5 ,

2885, 34.

Stratiomys macroleon , Panz. Faun. germ. g , 20.

grandis , Schr. Faun. boic. 3 , 3373.

Musca olens , Herbst , Gem. nat. 8 , 108.

Long. 6,71.
D'un brun ferrugineux. Thorax à deux bandes rap-

prochées , d'un blanc changearit
,
peu distinctes au-delà

du milieu. Abdomen plus foncé antérieurement ; une

tache blanche de chaque côté du deuxième segment
;

«ne bande blanche rétrécie au milieu, sur les troisième

et
,
quatrième ; ventre ferrugineux; bord postérieur des

segmens , excepté le premier , blanc. Pieds ferrugineux.

Balanciers jaunes. Ailes d'un jaune bi'unâtre à nervures

d'un jaune ferrugineux, ...
Rare.
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TABANÏENS; Tabanii.

Tahanii , Lat, , Meig.

Caractères essentiels : trompe renfermant six soies dans

les femelles. Antennes ordinairement de trois articles ;

troisième divisé. Abdomen de sept segmens distincts.

Tarses munis de trois pelottes. Ailes à cinq cellules

postérieures.

Corps élargi, déprimé. Tête hémisphérique, déprimée,

légèrement concave postérieurement ; front nul dans les

mâles
,
plus ou moins large dans les femelles ;

hypostome

ordinairement plat. Trompe submembraneuse , horizontale

dans les mâles
,
perpendiculaire dans les femelles , sub-

cylindrique , de la longueur de la tête ; lobes terminaux

épais , allongés ; lèvre supérieure de la longueur de la

trompe, assez large, sillonnée ; langue étroite, pointue;

deux soies supérieures (mandibules) en forme de lames,

lancéolées , dans les femelles seulement ; deux soies infé-

rieures ( mâchoires ) plus étroites
;
palpes épais , com-

primés , velus , horizontaux dans les mâles, perpendiculaires

dans les femelles
;
premier article court , cylindrique ;

deuxième ordinairement conique. Antennes rapprochées

à la base; premier article ordinairement court, cylin-

drique ; deuxième ordinairement très-court ; troisième à

quatre ou cinq divisions dont la première est beaucoup

plus grande, quelquefois échancrée vers la base. Yeux

arrondis, brillans ; facettes supérieures plus grandes que

les inférieures dans les mâles
;
yeux lisses souvent nuls.

Thorax muni de chaque côté d'un petit tubercule vers

la base de l'aile, d'où part une ligne enfoncée oblique

de chaque côté en avant de l'écusson. Abdorhén- large,

déprimé , rétréci postérieurement. Pieds assez courts ;

postérieurs un peu plus longs que les autres; jambes

intermédiaires ordinairement terminées par deux pointes;
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tarses assez courts , munis de trois pelottes. Balanciers en

grande partie cachés sous une double écaille. Ailes ordi-

nairement à demi-ouvertes ; cellule stigmatique nulle ou

J)eu distincte ; marginale élargie vers l'extrémité ; deux

sous-marginales terminales ; deuxième petite et souvent

sinueuse ; trois discoïdales ; cinq postérieures ; anale

ordinairement fermée. ( PL 3 , fig. 6 — 8. )

Nous terminons la description de ' la longue série des

Diptères à antennes triarticulées par la famille desTabaniens

dont l'organisation est plus forte que dans aucun autre

de ces insectes. Tous les organes paraissent avoir reçu

le plus haut degré de développement dont ils étaient

susceptibles. Le corps est grand ; les ailes sont mues par

des muscles puissans , et pourvues du plus grand nombre

de nervures observées dans cet ordre. Les pieds sont

robustes , et les tarses munis de trois pelottes. Les antennes

ont le troisième article divisé en plusieurs segmens, comme
dans les deux familles précédentes, et même, dans l'un

des genres qui la composent , ces divisions ne peuverit

plus être considérées que comme autant d'articles distincts;

de sorte qu'en terminant leur série , jes Tabaniens com-

mencent en même temps celle des Diptères à antennes

multiarticulées. Enfin la trompe, cet organe dont nous

avons vu , depuis les Phthiromyies et les Muscides , les

pièces intégrantes se multiplier progressivement, acquiert

dans les Tabaniens un accroissement refusé à tout ce qui

précède, et elle présente pour la première fois, au moins

dans l'un des sexes, le même nombre de parties qui

accompagnent la bouche dans les insectes les plus déve-

loppés r c'est-à-dire que l'on y distingue , de plus que

dans les Diptères précédens, deux soies ou lames cornées

qui par leur position sont analogues aux mandibules

des insectes masticateurs. M. Savigny , dans ses excellens
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mémoires sur les animaux invertébrés ,

qui nous ont

révélé l'identité de composition dans la bouche de tous

les insectes , décrit et figure ces mandibules , et il les

distingue des deux autres soies qui sont les mâchoires

,

et que l'on reconnaît comme telles à leur adhérence aux

palpes. W- Meigen, qui méconnaît cette analogie, et qui

nomme mandibules dans tous les Diptères les parties que

nous nommons mâchoires , les considère seulement comme

doubles dans les Tabaniens , sans expliquer davantage la

nature des deux soies insolites qu'on y découvre. Au sur-

plus , c'est ce grand entomologiste qui a fait connaître

que les femelles seules de ces Diptères possédaient ces
.

parties supplémentaires.

L'un des organes les plus remarquables des Tabaniens

sont les yeux. J'ai observé que dans les mâles , les facettes

supérieures sont plus grandes que les inférieures, comme

dans une partie des Stratiopiydes. Ils sont quelquefois

admirables par leurs couleurs brillantes et la variété des

figures qui y sont dessinées. Dans les uns , ils sont d'ua

beau vert Céladon tacheté de brun ; dans d'autres , d'un

vert obscur orné d'un ou de plusieurs Iris nuancés ; tantôt

la surface en est grisâtre et traversée par des lignes ondu-

leuses ; tantôt elle est éblouissante d'or et émaillée de

pourpre. Cet éclat relève singulièrement les couleurs

souvent ternes du corps ; mais c'est l'éclat chatoyant des

yeux du Tigre , du Léopard , l'indice de la cruauté et de la

perfidie ; et en effet , l'instinct des Tabaniens ne s'accorde

que trop avec les moyens de nuire que leur donne la

conformation de leur trompe. Leur avidité pour le sang

est extrême, et ils partagent avec les Asiles , les Stomoxes,

les Cousins, l'odieux privilège de nous faire la guerre,

et de s'abreuver de notre fluide nourricier ; mais ils se

rendent bien plus redoutables encore aux animaux qui
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ne peuvent se dëfendre avec autant d'avantage que nous,

et que le cuir le plus épais ne met pas à l'abri de leurs

douloureuses piqûres. Les chevaux et les bœufs en sont

souvent tourmentés au point d'entrer en fureur. Ces

bestiaux et plusieurs autnes en ont chacun une espèce

qui s'attache plus particulièrement à leurs pas, et qui

portent leur nom. Le Renne , si précieux aux Lapons

,

a aussi son parasyte ailé ; et si l'histoire de ces formi-

dables insectes était mieux connue , on pourrait peut-être

en nommer le plus grand nombre du nom de leurs vic-

times. Cependant les femelles seules, excitées par le besoin

d'une nourriture plus substantielle, ont cette soif de sang.

J'ai fait arrêter bien des fois des chevaux dans les bois

pour observer les Taons qui venaient à l'instant les assaillir

en grand nombre. Je tuais tous ceux de ces insectes qui

parvenaient à se fixer , malgré les obstacles qu'y mettait

le mouvement adroitement dirigé de la crinière et de la

queue. Je n'ai jamais observé de mâles parmi les assaillans.

Ceux-ci vivent du suc des fleurs. Leur trompe, quoique

moins fortement organisée que celle de l'autre sexe, paraît

bien propre encore à percer la peau des animaux, et l'on

ne peut guères attribuer cette différence de l'appétit qu'au

besoin moins impérieux de nourriture qu'éprouvent tous

les insectes mâles. L'on trouve aussi quelques femelles sur

les fleurs.

Les Tabaniens fréquentent particulièrement les bois et

les prairies humides , comme les Asiles , les terrains secs.

C'est pendant l'été et aux heures les plus chaudes de la

journée qu'ils se rendent le plus redoutables. Leur vol

est rapide et accompagné d'un bourdonnement. Leur déve-

loppement n'est connu que par les observations de Degeer

sur le Taon des bœufs. La femelle confie ses œufs à la

terre. Les larves sont grises , longues , cylindriques

,
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léhécies aux extrémités et sans pieds. Elles ont le corps

composé de douze segmens ; la tête est cornée , étroite

,

allongée et munie de deux crochets, de palpes et d'antennes.

Les nymphes sont nues. Le front porte deux tubercides,

et l'extrémité du corps six pointes. Les segmens de l'ab-

domen sont bordés de petites pointes. Elles passent un

mois sous cette forme.

Cette famille se diversifie en plusieurs genres institués

pour la plupart par Meigen, et distingués entr'eux par la

conformation des antennes
,
par la présence ou l'absence

des yeux lisses, et par quelques autres caractères moins

iniportans. Parmi les genres dont elle se compose en

Europe, nous ne connaissons dans le nord de la France,

ni les Pangonies , ni les Sylvius, qui sont propres au

midi.

Tableau des genres.

I Troisième article

des antennes

, , échaucré TAON.
Antennes de I

/
l

Trois yeux
trois articles. ^Troisième article \ ,. /^Tj-nvcnTie

J
lisses LHuiaUr&.

des antennes S t, • -,<

l Point tt yeux
*"^'""

t lisses..... HŒMATOPOTE.
Antennes de

six articles HEXATOME.

TAON; Tabanus.

Tahanus , Linn, , Gmel. , GeofF. , Schœff. , Schr. , Herbst,

Fab. , Deg. , Panz. , Meig. , Fall.

Hypostome marqué de quatre impressions longitudi-

nales ; les deux intermédiaires étroites ; les latérales plus

larges et plus profondes. Front des femelles assez étroit;

une callosité noire , im peu saillante , à la partie infé-

rieure, souvent prolongée par une ligne noire ;
quelquefois
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une seconde plus petite. Lèvre supérieure tronquée dans

les mâles , obtusément pointue dans les femelles. Palpes

fort courts , à deuxième article presque rond , d^ns les

mâles ; allongés , à deuxième article conique et subulé

,

dans les femelles. Antennes insérées vers le bas de la tête

,

sous les yeux , de la longueur de la tête ; troisième article

allongé , comprimé , à cinq divisions ; la première large

vers la base , fortement échancrée à la face supérieure

,

paraissant quelquefois bifide ; la cinquième pointue. Yeux

d'un vert foncé, marqués de lignes arquées, pourpres;

point d'yeux lisses.

Jambes intermédiaires terminées par deux pointes.

Cellule anale des ailes n^tteignant pas le bord intérieur.

(P/.3,/g.7.)
Les Taons se reconnaissent d'abord à leur gi-ande taille

et à la forme du troisième article des antennes qui est

fortement échancrée vers sa base , et dont le bord supé-

rieur se prolonge en pointe. Ils diffèrent encore des autres

genres par la lèvre supérieure qui est tronquée dans les

mâles ; mais si le genre est facile à déterminer , il n'en

est pas de même des espèces qui le composent. Non-

seulement elles n'offrent presque point de modifications

dans la conformation, mais les caractères tirés des couleurs

sont souvent très-vagues et variables. Aussi Méigen, malgré

les nombreuses recherches auxquelles il s'est livré pour la

détermination des espèces, la regarde-t-il comme très-

imparfaite encore.

Les légères modifications dans la conformation con-

sistent dans la pointe plus ou moins saillante des antennes
;

dans la forme et le nombre des petites callosités du front

des femelles. On croit voir aussi quelquefois des yeux

lisses , mais dans l'état rudimentaire.

Les Taons commencent à paraître au mois de juin.
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Ils infestent dès-lors les bois et lés prairies , en pour-

suivant les bestiaux. Ils sont surtout les ennemis les plus

redoutables des chevaux qui succomberaient souvent à la

fureur qu'ils leur causent , sans le secours de leurs cri-

nières , ou , à leur défaut , des housses dont nous les

couvrons. Connus dans tous les temps comme dans tous

les lieux , leur nom est encore le même que l'on retrouve

dans Varron , seulement altéré par l'usage et par le génie

des langues.

1. Taon atre ; T. ater ^ Ross. Faun. etr. , Meig.

D'un noir brillant. Antennes fourchues, noires. Thorax

gris ; anus blanc , velu. Ailes obscures.

Tahanus morio ^ Fab. Ent. syst. 363, 6, Syst. antl. g4

,

4 , Meig. Kl. I , 167 , 4.

Tabanus nign'ta , Fab. Ent. syst. SGy ,21, Syst. antl. 98

,

23, Meig. Kl. 172, d.

Tahanus ru'ger , etc. GeofF. 3 , 461 , 4-

Long. 8,91.
Front de la femelle blanchâtre à ligne noire qui se

termine en tache noire au-dessus des antennes ; bord des

yeux blanchâtre. Thorax à poils gris. Deuxième segment

de l'abdomen avec une tache de poils blancs de chaque

côté ; anus à poils blancs. Ailes obscures ; le centre de

la plupart des cellules à-peu-près diaphane.

Assez rare.

2. Taon obscur ; T. Jîiscatus , Nob.

D'un noir brillant. Antennes fourchues , à première

division du troisième article testacé. Thorax gris. Anus

blanc. Ailes obscures-

Long. 7 1.

Mâle : hypostome velu. Première division du troisième

article des antennes d'un testacé obscur. Thorax à poils

gris. Deuxième segment de l'abdomen à poils blancs sur
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les bords latéraux ; anus à poils blancs. Ailes obscures

;

centre de plusieurs cellules postérieures assez clair.

Femelle : hypostomenu. Première division du troisième

article des antennes d'un testacé rouge. Les poils blancs

de l'anus moins apparens que dans le mâle. Ailes d'un

Jbrun uniforme peu foncé.

Je crois devoir distinguer cette espèce de la précédente

par les caractères que je lui assigne. Elle ne peut se

rapporter d'avantage , ni au T. nigrita de Fab. , ni aux

T. carbonarius et aterrima de Pileigen.

J'ai pris le mâle et la femelle à Lestrem.

3. Ta©n brillant ; T. micans , Meig.

ç Noir. Abdomen à trois rrngs de taches blanchâtres ;

tarses antérieurs des mâles fascicules.

Tabcaïus austriacus ^ Fab. Syst. antl. 96, 17.

Long. 7 1.

Mâle : hypostome à poils gris. Palpes et antennes d'un

noir de poix. Thorax noirâtre , légèrement pubescent

,

à bandes peu distinctes ; abdomen noir à reflets bleuâtres ;

côté^ du premier segment à tache de poils blanchâtres ;

côtés des suivans à tache d'un blanc bleuâtre
;
point

triangulaire blanc sur le dos ; et bord postérieur blanc.

Ventre d'un noir bleuâtre. Pieds noirs ; tarses antérieui-s

à fascicules de poils au côté extérieur. Balanciers noirs.

Ailes d'un brun grisâtre pâle ; bord extérieur et bords

des nervures transversales plus foncés ; stigmate brun.

Femelle : yeux verts avec trois lignes pourpres. Front

gris ; base et vertex à taches noires unies par une ligne.

Côtés du thorax à poils gris. Tarses sans fascicules.

Rare.

4. Taon autumnal; T. autumnalis , Linn. , Gmel.,Fab.

,

.;Meig. , Fall.

Noir. Thorax à lignes cendrées. Abdomen blanchâtre

,

à quatre rangs de taches noires , obliques.
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Tabanus , GeofF. 2.
, 460 , 2.

Long. 8,9!.
Mâle: hypostome et palpes d'un gris clair. Yeuxclaii'S

en-dessus , obscurs en-dessous , à ligne noire au milieu.

Thorax d'un gris brunâtre , velu , à quatre lignes noi-

râtres. Abdomen d'un blanc grisâtre, changeant en brun

rougeâtre, à quatre rangs détaches noirâtres, obliques,

presque carrées
;

premier segment brun ; ventre d'un

gris clair rougeâtre , à large bande noirâtre , et bord

postérieur des segmens blanc. Cuisses noirâtres
;
jambes

brunes à base blanchâtre ; tarses noirâtres. Balanciers

bruns à tête blanche. Ailes grisâtres ; nervures noirâtres.

Femelles : front blanchâtre ; ligne à base saillante ,

d'un noir luisant. Abdomen d'un blanc grisâtre ; ventre

grisâtre. Jambes d'un blanc jaunâtre à extrémité noirâtre.

Assez commun.

5. Taon poils dorés ; T. aun'pilus , Meig.

Noir. Bord postérieur des segmens de l'abdomen à

poils fauves.

Long. 7,8 1.

Femelle : palpes noirs. Hypostome cendré ; front gris ;

une ligne noire, élargie à l'extrémité supérieure, et une

saillie d'un noir luisant à la base et sur le vertex. Thorax

à poils noirs ; deux bandes grises
,
peu distinctes , à sa

base ; côtés à poils jaunâtres. Abdomen à poils dorés

sur les côtés et au bord postérieur des segmens j uu

rang de taches dorsales jaunes , peu distinctes ; ventre

à poils dorés au bord postérieur des segmens. Pieds noirs

à poils jaunes. Balanciers bruns. Ailes légèrement obs-

cures ; bord extérieur jaunâtre ; nervures transversales

bordées de brunâtre.

Rare. Cette espèce paraît s'étendre depuis la Norwège

jusqu'à Paris.
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6. Taon tics bœufs ; T. Invinus , Linn., Gmel. , Schœff.

,

Schr. , Herbst , Fab. , Lat. , Deg. , Panz. , Fall. , Meig.

Noirâtre. Abdomen à bandes jaunes et taches dorsales ,

triangulaires , blanchâtres. Jambes pâles.

Tabanus , GeofF. 2 , 4^9 » ï • '

Long. 10 , 12 1.

' Trompe noire. Palpes , hypostome et front d'un grîs

jaunâtre pâle. Front de la femelle à ligne noire qui

s'élargit vers la base où elle se termine en une saillie

semi - elliptique , d'un noir luisant. Antennes noires ;

preriiier et deuxième ai'ticles d'un brun noirâtre. YeuK

d'un vert bronzé. Thorax d'un brun noirâtre , à poils

jaunâtres
,

quelquefois ardoisé , à bandes noirâtres.

Abdomen d'un brun noirâtre ;
premier segment à bord

postérieur fauve ; second à bande fauve interrompue au

milieu , de la largeur du segment ; troisième et suivans

à bande fauve, également interrompue, et de plus en

plus étroite , au bord postérieur ; une tache triangulaire

d'un blanc jaunâtre au bord postérieur de chaque segment,

excepté le premier et le dernier ; ventre d'un gris jaunâti-e;

une large bande obscure au milieu ; bord postérieur des

segmens jaunâtre. Cuisses et tarses d'un brun noirâtre;

jambes d'un jaune pâle à extrémité obscure. Balanciers

bruns. Ailes faiblement obscures ; bord extérieur jaune.

Commun. Cette espèce varie beaucoup par les bandes

fauvts plus ou moins larges de l'abdomen. J'en ai un

individu dont les trois premiers segmens sont entièrement

,

fauves , à l'exception d'une bande noire et de la tache

Iblanche au milieu.

7. Taon albipède ; T. albipes ^ Fab. , Lat.,Meîg.

Noir. Thorax et base de l'abdomen à poils gris. Jambes

blanches.

Tabanus , GeofF. a , 460 , 3l
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Tabftmix g!gft<! ^ Herbst gem. nat. 8, ii;2.

Schœff. icon. tab. 182,2, 3.

Roâs. Faim. etr. 2, Sao , i546.

Long. 10, 12 1.

Palpes d'un brun noirâtre. Hypostome et front noirs.

Yeux bronzes. Thorax à poils gris dans le mâle
, jau-

nâtres dans la femelle ; bandes noires peu distinctes
;

une petite tache de poils noirs à la base des ailes ;

poitrine noire. Abdomen d'un noir luisant ; les deux

premiers segmens à poil» gris ( mâle ) , jaunâtres ( fem. ) ;

bord postérieur du dernier à poils fauves ; ventre noir :

bord postérieur du deuxième segment à poils blanchâtres.

Pieds noirs
;
jambes ciliées , d'un blanc jaunâtre , à extré-

mité obscure
,
plus large dans les antérieures. Balanciers

obscurs à tête blanche. Ailes à moitié antérieure jau-

nâtre ; ensuite le bord des nervures brun.
' Rare.

8. Taon cordigère; T. cor^g'er, Wiedem. , Gmel. , Meig.

D'un gris ardoisé. Abdomen noirâtre , k trois rangs

de taches jaunâtres. Front de la femelle à callosité infé-

rieure carrée et supérieure cordiforme.

Long. 6,71.
Hypostome blanchâti-e. Front de la femelle rriàrqué à

la base d'une petite callosité carrée , surmontée d'une

auti-e cordiforme ; vertex marqué d'une tache noire où
l'on aperçoit des points luisans qui semblent être des

yeux lisses. Antennes d'un fauve' obscur à extrémité noire.

Thorax à cinq lignes blanchâtres ; une élévation jaunâtre

près de la base des ailes ; taches latérales de l'abdomen

obliques , composées d'une partie fauve et d'une partie

grisâtre qui atteint le bord postérieur d'un gris jaunâtre
;

ventre noirâtre; bord postérieur des segmens jaunâtre;

deux taches rougeâtres sur chaque segment. Jambes-fauves;

3i
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cuisses et tarses obscures. Balanciers noirâtres. Ailes à

nervures obscures.

La description de Meigen diffère de, celle-ci par le

ventre entièrement d'un gris jaunâtre et par les antennes

noires. La couleur fauve des antçnnes m'aurait persuadé

que c'était le T. bromius ; mais la tache cordiforme

du front, et plusieurs autres différences m'ont déterminé

à rapporter au Cordiger les individus d'après lesquels

j'ai fait cette description.

. Assez rare.

9. Taon glaucopis ; T. glaucopis , Meig.

Thorax noirâtre à lignes cendrées. Abdomen noirâtre

à trois rangs de taches fauves. Antennes testacées. Une

callosité au front du mâle, trois à celui de la femelle.
.

Tabanns ferrugineuse, Meig. Kl. i, i6g, 10.

Long. 8 !.

Mâle : trompe noire. Palpes , hypostome et front d'un

blanc grisâtre; ce dernier à callosité d'un noir luisant;,

divisée par une ligne enfoncée. Antennes testacées à extré-

mité obscure. Yeux gris
; partie inférieure verdâtre à

deux lignes arquées et bord pourpres. Thorax noir à

poils cendrés en-dessus ; d'un gris jaunâtre sur les côtés

et la poitrin^. Abdomen conique, d'un brun noirâtre à

trois rangs de taches fauves; le rang intermédiaire peu

distinct et à reflets gris ; les taches latérales allongées

,

obliques et contigu'és au bord postérieur fauve des

segmens ; veioire jaune ; bord postérieur des segmens

pâle et anus brunâtre. Cuisses cendrées
;
jambes jaunes

à extrémité obscure; tarses bruns. Balanciers bruns à

extrémité blanchâtre. Ailes légèrement grisâtres. v,

Femelle : front à trois callosités d'un noir luisant
;

l'inférieure demi-circulaire, à deux petites taches allongées,

en-dçssous ; l'intermédiaire allongée ; la supérieure coit
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diforme ; vertex à deux petits traits noirs. Yeux! verts

à trois lignes arquées pourpres. Thorax à l)andes d'un:

gris clair. .i iÇKsoa'i

Rare. ';

iv f.i^)

10. Taon quatre-taches ; T. 4 notcàus , Meig.

Noirâti-e. Abdomen à trois rangs de taches jaunâtres ;

taches intermédiaires peu distinctes. Antennes ! noires. 1

Front de la femelle à quatre callosités. •> ' i.t. eougi»

Long. 8 1. •
:

' 'r\]':r.:ir.i

Femelle : palpes jaunâtres. Hypostome et friontid'an-i

blanc grisâtre ; ce dernier à quatre callosités d'un" noir '.

luisant ; l'inférieure demi - circulaire ; les deux inferjné-;;

diaires carrées, allongées; la supérieure sur le . vertex ,

demi - circulaire et divisée par une ligne peu distînctci

Thorax noirâtre à poils cendrés ; côtés cendrés. Abdomen

peu convexe , à trois rangs de taches jaunâtres ; taches,

intermédiaires triangulaires , peu distinctes ; latécaleai

ovales , obliques et isolées ; bord postérieur des segmens

jaunâtres. Balanciers obscurs à extrémité blanche. Cuisses

cendrées ; antérieures plus foncées
;

jambes fai/yes à.

extrémité obscure ; tarses noirâtres. Ailes légèrement-

obscures; deuxième cellule soùs-iharginale à èxtr'éitiité,

tronquée. ^.I:c :
.';

Rare.
. q ; 3;j.îAdo.aji{J

1 1. Taon bruyant ; T. bromiùs , Linn. , Fab. ; Làt. , Meiig.c

Noirâtre. Thorax à lignes blanchâtres. Abdomen à trois»

rangs de taches jaunâtres. Antennes téstàcées.. Front d«i

la femelle à callosité carrée et ligne noire&p <•)[ ^ -luÀo

Tabanus ffiacu/ofjty , Deg." 6 , 83 , 3. iica ê'jiIijb pM
Herbst ;gem. nat. 8, ita. uvin s ,',.;nt?f ; eii-u eimh

9-;!Long. 6;,".'^,iL! ,' '.

; niir^.f

Palpes, hypostome et front blanchâtres ;. ce dernier?

à callosité carrée à la base et ligne d'un Hoir; lUisint
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•âatas la femelle ; vertes noirâtre. Antennes testacéea à

extrémité noire. Yeux verdâtres à ligne arquée pourpre.

Thoj-ax noirâtre à poils gris et lignes blanchâtres ; côtés

cendrés à poils jaunâtres. Abdomen noirâtre à trois

rangs de taches jaunâtres ou grises , et bord postérieur

des segmens blanchâtre ; les taches dorsales triangu-

laires ; les latérales rhomboïdales ou arrondies et con-

tiguës au bord postérieur des segmens ; ventre d'un gris

jaunâtre à large bande noirâtre ; bord postérieur des

segmens d'un jaune pâle. Cuisses crises; jambes testacées

à- extrémité obscure ; tarses noirâtres. Balanciers noirâtres

à extrémité blanche. Ailes grisâtres.

( Assez rare,

la. Taon grec; T. grœcws, Fab. , Meig.

Abdomen ferrugineux à reflets blanchâtres ; bande

dorsale et anus noirâtres. Antennes fauves à extrémité

noire;

Long. 7 1.

Mâle : palpes , hypostome et front d'un gris jaunâtre

clair. Antennes fauves ;
premier article en-dessus et moitié

postérieure du troisième noirs. Thorax noirâtre à poils

(ïendréset bandes peu distinctes ; côtés légèrement ardoisés

à poils jaunâtres. Abdomen fauve à reflets d'un gris

blanchâtre ; premier segment noirâtre à côtés ferrugi-

neux ;i les trois suivans à bande dorsale d'un brun noirâtre ;

quelquefois une tache grise triangulaire , sur chacun ;

les derniers noirâtres; bord postérieur de tous d'un jaune

clair; les quatre premiers segmens du ventre fauves,

les autres noirâtres ; bord postérieur jaune. Pieds anté-

rieurs noirs ;
jambes à moitié antérieure fauve et posté-

rieure brune ; pieds postérieurs à cuisses grises
;
jambes

fauves à extrémité brune et à franges noires du côté

extérieur; tarses noirâtres. Balanciers bruns à extrémité
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Iknchâtré. Ailes presque hyaline"S~ à nervu»e?f "costales

d'un fauve brun.

Femelle : palpes jaunâtres. Hypostomeet front d'un- gfis

pâle; une ligne arquée jaunâtre , au-dessus des antennes}

une callosité carrée , d'un noir luisant et une" petite ligne

noire au-dessus. Bande dorsale de l'abdomen plus.largjp

que dans le mâle. '
.. ^ .

Rare.

i3. Taon livide; T. luridus ^ Fall. , Meig. ; ,
;:".

Abdomen noir; les trois premiers segmenâ â:.' Bords

latéraux fauves changeant en blanc. Antennes noires ;

troisième article fauve à extrémité noire.

Long. 6,71.
' Mâle.: palpes et hypostome d'un gris brunâtre^ Yeilx

verts à trois lignes arquées pourpres. Thorax d'iin' noir

luisant à poils noirs ; côtés bruns. Abdomen d'un noir

luisant; une tache demi-ovalaire fauve à reflets :, blan-

châtres et bordée extérieurement de poils noirs y de chaque

côté des trois premiers segmèns ; des vestiges de tache

triangulaire blanchâtre sur les deuxième et troisième ;

bord postérieur des suîvans blanc ; ventre fauVe, à. itase

et extrémité noirâtres. Cuisses noires, velues :;, jambes

testacées à extrémité obscure ;
postérieures , frangées exté-

rieurement ; tarses noirs. Balanciers obscurs à extrémité

blanchâtre. Ailes d'un gris brunâtre pâle ; bord extérieur

jaunâtre ; nervures légèrement bordées de brun.

Femelle : palpes et hypostome jaunâtres. Front . d^un

^lahc grisâtre ; une petite callosité d'un noir luisant ri

la base, une autre au vertex et une ligne noiije.;.. ;:'.

Peu, commun. .
.', 3 ijÊ'iicI'f

14. Taon tropical ; T. tropicus , Linn. , Gmel, i ÏMi *,

Fab., Panz., Fall. \: . : /

Abdomen noirâtre ; les quatre premiers segmens à
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tache ferrugineuse de chaque côté ( à reflets blanchâtres

dans le mâle ). Antennes ferrugineuses à extrémité noire.

^chdeff'.''icon; tab. i3i , f. 4 — 6.
'

Schdli g. d. m. tab. 27 , f. 2.

Herbsf naturg. 8, iï3, tab. 342, f. 4-

Schk Faon. boic. 3 , 2533. '"«

Ins. aust. 975.

Long. 7,81.
Mâle : palpes et hypostome d'un gris obscur. Yeux verts

a trois lignes arquées pourpres. Thorax d'un noir luisant

à pbilS Dôîrs sur le dos, brunâtres sur les côtés. Abdomen

noir ; une large bande fauve à reflets blanchâtres de chaque

côté des quatre premiers segmens
;
quelquefois des vestiges

de^ïa fedie' 'triangulaire bliafiche sur ces segmens-; 'bord

^dSlé*i)iéur jaWfiâtre ; ventre fauve à extrémité noire ; côtés

|i polis hoirs. Cuisses brunes
;
jambes fauves; antérieures

à fti^itiéinférieure brune ;^^ intermédiaires frangées; ;'iar8es

tioits.' Balanciers obscurs à extrémité blanchâtres. Ailës

^'uft' gris brunâtre pâle; bord extérieur d'un jaune bru-

taâfeè'îfùnerjvures brunes. -
r Iijgfîià-i.-

'J^fiJemeile : pâlpeset hypostome d'un gris jaunâtre; front

jaunâtre:; une callosité d'un noir luisant à la^feisel; une

ligne?- ii#re au milieu ; un- point brillant sur le vertex.

Thorax- à poils ferrugineux. Les bandes faiives de l'ab-

domen sahs reflets ; côt'és' du ventre à poils jaunes. CTâmbes

intermédiaires sans poils. '''•{

'> ïtaréiioi'i - " '[ -
• 1

îÉBJ'IE'Àoiî rustique ; T. rûsticits y Linn. , Gmel;,," Fiib^

Meig/i^-^anz. ,;::Fall." ; ;:
.

'

' :'-'-'' '-^

IVoirâtreà poils d'un gris jaunâtre. Abdomen 'Sans taWie

( mafb ) ,i ai 'quatre rangs de tachés ; obscures" (• féîn.)i

Antennes fauves à extrémité brune, .i'-i ^ .x.:^.'i ,.i'...'

Schi-. Faun. boic. 3 , aSSa.p c ( :9!)-'u"on naroobdA

—— Austr. 976.
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Tabanus , Geoff. 2
, 462 , 7.

Long. 6,71.

Mâle : palpes et hypostome d'un gris jaunâtre clair.

Yeux d'un vert clair sans lignes arquées. Corps d'un gris

noirâtre à poils denses d'un gris jaunâtre pâle. Poitrine

d'un gris ardoisé clair. Ventre gris antérieurement, jau-

nâtre postérieurement. Pieds jaunes ; cuisses grises , à

extrémité noirâtre ; tarses antérieurs noirs
;

postérieurs

jaunes à extrémité noire. Balanciers d'un jaune clair à

extrémité blanche. Ailes hyalines ; bord extérieur jaunâtre ;

deuxième cellule sous-marginale à base tronquée.

. Femelle : front à deux points d'un noir luisant dont

le supérieur est au milieu du front , et se prolonge quelr-

quefois en une petite ligne. Un vestige de ligne arquée

au côté intérieur des yeux. Abdomen à quatre rangs de

taches d'un brun noirâtre. Cuisses entièrement grises.

Rare.

16. Taon fauve; T. fulvus , Meig.

Obscur , à poils d'un jaune doré. Antennes fauves.

Tabanus alpimis , Schr. Faun. boic. 3, 2534.

Long. 7 1.

Mâle : tête hémisphérique. Palpes jaunâtres. Hypostome

d'un gris jaunâtre. Antennes fauves. Yeux d'un vert clair,

plus obscur inférieurement ; coi-ps noirâtre à poils denses

d'un jaune doré. Abdomen à tache ferrugineuse de chaque

côté, s'étendant depuis le bord postérieur du premier

segment jusqu'à celui du troisième. Ventre d'un gris

jaunâtre. Pieds fauves ; hanches cendrées ; tarses antérieurs

noirs. Balanciers jaunes à extrémité blanche. Ailes hyalines;

base et bord extérieur fauves; deuxième cellule souaqr

marginale à base tronquée.

Femelle : tête déprimée. Front d'un gris jaunâtre. Petite

callosité d'un noir luisant souvent peu distincte.

Rare.
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1']. Taon bimaculé; T. bimaculatus , Nob.

Abdomen noir. Une tache fauve sur les côtés des pre-

mier et second segmens. Antennes noires ; troisième article

fauve à extrémité noire. ^

Long. 6 i 1.

Femelle : hyposlome gris; front à callosité et lignes

d'un noir luisant. Thorax noir à lignes peu distinctes.

Abdomen à tache fauve sur les côtés des premier et second

segmens
; la deuxième n'atteignant pas le bord postérieur

;

point de vestiges de taches dorsales ; ventre noir à deux

petites. taches fauves au bord antérieur du troisième seg-

ment ; bord postérieur des segmens blanchâtre. Cuisses

noires
; jambes testacées ; tarses noirs. Balanciers obscurs

à extrémité blanchâtre. Ailes légèrement brunâtres ; bord

extérieur jaunâtre.

Rare.

CHRYSOPS ; Chrysops.

ChrysopSf Meig., Lat. , Fab. Syst. antl. Fall. — To^a/iw*/,

Linn.v Gmel. , GeolF., Fab. Spec. Ins., ent. syst., Deg.,

Schell. .

Hypostome et front de la femelle munis chacun de

deux callosités d'un noir luisant. Trompe assez menue
;

lobes terminaux allongés. Palpes horizontaux dans les

mâles , ver;ticaux dans les femelles
,

plus courts que 1^

trompe. Antennes insérées au milieu de la face antérieure

de la ikïft^ plus longues qu'elle, dirigées en avant, et

légèrement relevées vers l'extrémité ; les deux premiers

articles allongés , d'égale longueur , cylindriques , velus
;

le troisième à cinq divisions dont la première un peu

plus épaisse et plus longue que les quatre autres t'eûmes,

paraissant elle-même divisée «n plusieurs segmens. Yeux
d'un beau vert doré , marqués de taches et de lignes

pourpres. Trois yeux lisses. >
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Jambes terminées par deux très-petites pointes. Ailes

à demi-ouvertes , obscurément colorées ; cellule anale

entr'ouverte. (P/. 3, fig. 6.)

Les caractères qui sont propres à ces Tabaniens con-^

sistent dans la couleur éclatante des yeux, qui a donné

lieu au nom de Chrysops ; dans la conformation du troi-

sième article des antennes dont la première division , vue

à la loupe, paraît elle-même divisée en nombreux seg-

mens ; dans celle des jambes qui sont toutes munies de

trois petites pointes à l'extrémité. Enfin , dans les ailes

dont les couleurs ténébreuses ne sont égayées que par

quelques taches transparentes ; de là les noms de Viduatus,

de Funebris, de Sepulcralis , donnés aux différentes espèces.

D'autres caractères ne distinguent les Chrysops que d'une

partie des Tabaniens ; tels sont les yeux lisses que l'on

ne retrouve que dans les Pangonies et les Sylvius , du

midi de l'Europe ; les palpes à deuxième article conique

dans les deux sexes semblables à ceux des Hœmatopotes;

et les ailes à demi-ouveçtes comme dans les Taons.

Ces insectes cous attaquent avec acharnement dans les

bois ; mais nous en éprouvons plus d'importunité que

de mal. Comme ils ne cherchent à se fixer que sur les

parties découvertes de notre corps, nous les voyons et

évitons leurs piqûres plus facilement que celles du Cousin

,

et ces piqûres , d'ailleurs , ne sont pas envenimées comme

celles de ce malfaisant animal.

La nomenclature des Chrysops a été long-temps erronée

surtout par les différences qui existent entre les sexes,

et qui étaient considérées comme spécifiques. Meigen en

décrit onze donjt plusieurs sont du midi. ; 3ii:',!^2;;3o

I. Chrysops aveuglant; C. cœciuiens^ Meig. , Lat-i Fabi.

Syst. antl. , FaU.

Abdomen noir; base à tache latérale rousse (mâle).
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ou base jaune à 3eux lignes obliques noires (femelle).

Antennes et pieds noirs.

Chrjrsops vidualus, Fab. Syst. antl. ii3, lo.

-—
' lugubris y ibid. ii3, g.

Tabamis cœcutiens
f \Axm. Faun. suec. 1888, Gmel. Syst.

nat. 5, 2885, 17, Deg. 6, 90, 6, Fab. Spec. ins. 2,

459 , 27 ( femelle ) , ent. syst. 4 , 872 , 42.

Tabamis lugubn's, Linn. 1889, Fab, Spec. ins. 2, 460,
28 (mas), ent. syst. 4, 875, 46.

Tabanus viduatus , Fab. Ent. syst. 4» 374, 4? (var- maris)

Schell. g. de m., tab. 28, f. 1,2.

Long. 4 !•

Mâle : noin Hypostome jaune , velu , à deux grandes

taches d'un noir luisant. Yeux à deux lignes transversales

d'un pourpre noirâtre. Côtés et dessous du thorax à poils

fauves. Deuxième segment de l'abdomen à tache latérale

fauve
; le reste entièrement noir , avec quelques poils

fauves ; ventre noirâtre ; les deux premiers segmens jaunes

avec une bande intermédiaire obscure. Ailes noires ; une

petite tache hyaline vers l'extrémité de la cellule discoïdale

externe
;
partie postérieure du bord interne presqu'hyaline,

avec une pointe vers le bord externe; un point allongé

blanc près de la base.

. Femelle : hypostome d'un gris jaunâtre à trois taches

d'un noir luisant. Front cendré avec deux taches noires.

Premier article des antennes d'un fauve obscur à la base-

Thorax d'un noir luisant à deux bandes grises antérieu-

rement , et à poils fauves sur les côtés
;

poitrine grise.

Premier segment de l'abdomen noir à tache latérale jaune
;

deuxième jaune- avec- deux. lignes noires , divergentes, au

riiilieu ; lès^autres noirs avec quelques poils jaunes; les

deux premiers segmens du ventre jaunes à, bande inter-

médiaire noire. Base du premier article îdes tarses faa've.
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Aiïes noirâtres; une grande tache hyaline vers le milieu,

n'atteignant pas le bord externe ; une autre presqu'hyaline,

à l'extrémité , comme dans le mâle.

Fort commun,

a. Chrysops négligé ; C. relictus , Meig.

Abdomen jaune ; deuxième segment à tache doublé, et

les autres à bande sinuée , noirs. Jambes fauves.

Chrysops viduatus , Meig. Kl. i, i58, 2, Fall. Dipt. suec.

10,2.

Tabanus cœcittiens , Panz. Faun. germ. i3, 24.

— GeofF. 2 , 463 ,8. '

Long. 4 !•

Palpes testacés. Hypostome et front jaimâtres avec \ei

taches ordinaires. Antennes à base fauve. Thorax gris à

trois bandes noires ; côtés jaunes ; écusson gris. Premier

segment de l'abdomen jaune ; milieu noir ;
deuxième jaune

avec deux taches noires triangulaires , conniventes ;
les

autres noirs à bord postérieur jaune, élargi au milieu et

sur les côtés; ventre d'un jaune sale; base des segmens

brunâtre. Jambes fauves ; antérieures à moitié postérieure

obscure ; tarses fauves à l'extrémité des articles obscurs ;

antérieurs noirâtres. Ailes comme dans l'espèce précédente.

Commun.

3. Chrysops peint ; C. pîctus , Meig.

Abdomen jaune ; deuxième segment à point triangulaire

et les autres à bandes , sinuées , noires. Palpes , base des

antennes et pieds teslacés^ioH-'î ^^'y-

Chrysops 'vidiuaus , var. , Meig. Kl. i , 1 58 , 2.

Long- 4 r-
!•

Femelle : semblable au précédent ; premier , deuxième

et base du troisième article des antennes testacés. Côtés du

thorax faiives à taches noirâtres ; écusson noir. Deuxième

segment de l'abdoinen à petite tache triangulaire noire ;
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les deux premiers segmen8 du ventre fauves; les antres

obscurs k bord postérieur jaune. Pieds fauves ; cuisses

noires.

Assez rare.

4. Chrysops carré ; Ç. quadralus^^ Meig.

Abdomen jaune; deuxième segment à tache carrée, et

les autres à Lande siauée, ooiçs. Palpes., &i^#nBes. et

pieds.-noirs.
^
,;;;,

^ ié,.|ja. .gi^î^ ,ru\-i-V^- mv^^-c^^a'^

Long. 4 T 1'

Mâle : il ne diffère de celui de la première espèce que

par le bord sinué fauve des derniers segmens de l'abdomen.

Assez rare.

5. Chrysops rufipède; G mfipes^ Meig. i-i'!

Abdomen noir; trois rangs -de taches triangulaires et

bord postérieur des segmens fauves. Pieds fauves, à ge-

noux noirs.

Long. 4 1-

Cette espèce diflfère des précédentes par l'abdomen.

Premier segment à ligne fauve de chaque côté ; les autres

à taches fauves triangulaires sur le dos et sur les côtés

,

contiguës au bord postérieur de même couleur. Jambes

fauves à genoux noirs. Parties hyalines des ailes un peu

obscures.
: , '

Rare.
.

.
- .

- ,^ -•, ;

6. Chrysops marbré ; C. marmoraïus , Meig.

D'un jaune pâle. Thorax à deux bandes .et iabdomen
à taches noires. Antennes allongées. 'i a:

Tabanus marmoratus , Boss. faun, etrusc »]^'< j^S^^

'—Jlavipes, Meig. KL 4, iSg, 3.

^;.v > /.» l' Çeoff.. a
n\ 464 » il. «Ibjfn-J?

•'>
.

; '
.

'

'Long. 41. ' ;>'i ' '
'Femelle : palpes fauves: à extrémité obscure. Hypostorrie

d'un gris jaunâtre ; la tache, noire intehinédiaire divisée

en deux. Front cendré. Antennes à premier et deuxième
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articles plus longs que dans les autres espèces; premier

article roussâtre à extrémité obscure. Thorax d'un gris

clair ; deux bandes d'un noir luisant, et une troisième

dorsale moins distincte ; écusson noir. Abdomen d'un

jaune pâle
;
premier segment à deux taches noires trian-

gulaires , conniventes ; deuxième à deux taches séparées ;

suivans à bord antérieur noir , interrompu ; ventre jaune.

Pieds d'un fauve clair à genoux noirs ; extrémité des

jambes antérieures obscure ; tarses noirs ; premier article

des postérieurs et intermédiaires fauves. Ailes à bord

extérieur et bande transversale brune ; une petite tache

hyaline au milieu de cette dernière dans la cellule dis-

coïdale postérieure.

Rare.

H(EMATOPOTE ; Hœmatopota.

Hœmatopota, Meig. , Lat. , Fab. , Fall. — Tabanus , Linn.,

Gmel. , GeofF. , SchœfF. , Schr. , Deg. , Panz.

Hypostome à ligne enfoncée descendant de la base de

chaque antenne jusqu'à un point noir enfoncé. Front de

la femelle très-large. Trompe épaisse , convexe en-dessous.

Antennes allongées, insérées vers le bas de la tête, légè-

rement arquées; premier article épais, allongé, velu,

elliptique dans les mâles, cylindriqiie dans les femelles;

deuxième velu ; troisième nu , à quatre divisions dont la

première un peu plus épaisse et aussi longue que les autres

réunis. Yeux lisses nuls.

Jambes intermédiaires terminées par deux petites pointes.

Ailes couchées , tachetées ; un rudiment de nervure à la

base de la deuxièmie cellule sous-marginale ; anale attei-

gnant le bord intérieur. ( PZ. 3, jîg'. 8.)

Les Hœmatopotes ne diffèrent de tous les Tabaniens

que par une légère modification dans les nervures des

ailes. Ils se distinguent particulièrement des genres pré-
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cédens par les quatre divisions du troisième article des

antennes , et ce caractère les rapproche du genre suivant

dont les antennes présentent le même nombre de parties,

si l'on fait abstraction de la différence de dénomination

à laquelle le plus ou moins d'adhérence de ces parties

entr'elles a donné lieu. Cette affinité s'observe encore dans

l'absence des yeux lisses , dans les pointes des jambes

intermédiaires, et surtout dans le port des ailes.

Ces insectes nous attaquent autant que les animaux.

Leur soif pour le sang, d'où dérivé leur nom, s'accroît

dans les temps orageux, et ils nous poursuivent alors

avec un acharnement extrême. Les mâles, qui cherchent

leur subsistance sur les fleurs, fréquentent les prairies.

Suivant Fabricius, ils se développent dans le fumier.

I. Hœmatopote pluvial; H. pluvialis , Meig., Lat. , Fab.

Syst. antl. , Fall.

Noirâtre. Thorax à lignes blanchâtres. Abdomen à bord

postérieur des segmens blanchâtre , une bande dorsale et

deux rangs de taches grises. Ailes cendrées à lignes ondu-,

leuses blanches.

Tabanus pluvialis , Linn. , Gmel. , Deg. , Schr. Faun. boic

,

Fab. Spec. ins. , ent. syst. , Panz.

Tabanus hyemantis , mas , Schr. Faun. boic.

GeofF. 3, 461, 5.

Réaum. 4 > t^^- ^^ 1 ^- '•

SchœfiF. tab. 85, f. 89.

Long. 4,4^1.
Mâle : palpes et hypostome d'un gris clair, à poils

blanchâtres ; ce dernier ponctué de noir. Front consistant

en un petit espace triangulaire occupé par une callosité

noire et une pointe grise. Première division du troisième

article des antennes d'un fauve obscur. Yeux d'un /vert;

grisâtre
; partie inférieure d'un brun pourpre à lignes
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transversales, sinuées , d'un vert jaunâtre. Thorax noirâtre

avec trois lignes blanchâtres ; les deux latérales à petite

tache blanche vers le milieu ; côtés et poitrine gris, velus.

Abdomen noirâtre ; les trois premiers segmens bordés

latéralement de fauve ; une bande dorsale , un rang de

taches de, chaque côté et bord postérieur des segmens

gris. Ventre gris ; côtés des trois premiers segmens fauves.

Pieds noirs ; base des jambes antérieures fauve ; inter-

médiaires et postérieures à deux anneaux fauves; base du

premier article des tarses fauve ; antérieurs entièi'ement

noirs. Balanciers jaunâtres à extrémité obscure. Ailes d'un

gris brunâtre ; un grand nombre de taches d'un roussâtre

pâle
;

plusieurs en forme de cercle ; une petite ligne

transversale près de l'extrémité ; tache stigmatique noirâtre.

Femelle : front gris, à bande transversale d'un noir

luisant, au-dessus des antennes ; deux taches rondes d'un

noir mat , au-dessus de cette bande , et une troisième

plus petite, quelquefois nulle, au milieu. Abdomen sans

bord fauve ; taches moins distinctes que dans le mâle.

Fort commun. Les antennes varient pour la longueur

et la forme du premier article.

Je considère TH. equorum de Fab. comme identique

avec celu|-ci. Non-seulement la phrase spécifique de cet

auteur ne donne d'autre caractère différentiel que les côtés

fauves de l'abdomen
,
que présentent tous les mâles de

l'espèce commune , mais M. Meigen nous en donne une

seconde preuve, en rapportant une note de Wiedemann qui

nous apprend que les deux individus de cette prétendue

espèce qui se trouvaient dans la collection de Fabricius

étaient des mâles.

HEXATOME; Hexatoma.

Hexatoina, Meig. — Heptatoma , Meig» Kl. y Lat. , Fab.

Syst. antl. — Tabanus , Gmel. , Schr. , SchœfF. , SchçU.,

Fàb. Spec. ins. , «nt. syst.
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,
perpen-

diculaires. Trompe épaisse. Palpes à deuxième article ovale

dans les mâles, conique, allongé , dans les femelles.

Antennes insérées au milieu de la hauteur de la tête,

beaucoup plus longues qu'elle , de six articles ; premier

allongé ; troisième plus long
,
quatrième et cinquième

courts et ovales; sixième un peu plus long. Point d'yeux

lisses.

Jambes intermédiaires terminées par deux petites pointes.

Ailes couchées; nervures comme dans le g. Taon. (P/. 3,

Voici un genre composé d'une seule espèce qui , selon

la manière dont on le considère , offre dans son organi-

sation la plus- grande anomalie ou la plus légère diffé-

rence avec le genre précédent. Appartenant par tous ses

organes à la famille des Tabaniens , et généralement à

la grande tribu des Diptères à antennes triarticulées

,

c'est-à-dire à tous les insectes de cet ordre, à l'exception

des Tipulaires , ses antennes sont de six articles , et s'écartent

ainsi de la manière la plus étrange du caractère en appa-

rence le plus invariable de cette tribu. D'un autre côté

,

si l'on compare l'hexatome aux hœmatopotes , Ton ne

voit plus au contraire qu'une très-grande ressemblance

dans les antennes, comme dans les autres organes. Les

divisions du troisième article dans ces derniers repré-

sentent entièrement le nombre et même les dimensions

respectives des quatre derniers articles de celles des Hexa-

tomes , et elles n'en diffèrent qu'en ce qu'elles sont moins

distinctes l'une de l'autre. Enfin il est difficile de mécon-

naître l'identité de conformation dans ces organes; et^

comme il n'est pas possible de considérer les quatre

derniers articles des antennes de l'hexatome comme n'en

formant qu'un seul,' marqué d'incisions annulaires, il
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s'en suif que dans les Hœmatopotes , l'on devrait regarder

les quatre divisions du troisième comme autant d'articles ;

et l'on ne pourrait refuseï- de considérer de même les

autres Tabaniens, les Xylophagites et les Stratiomydes

,

dont les antennes ont été regardées jusqu'ici comme
formées de trois articles dont le troisième est également

plus ou moins subdivisé.

Ce développement de l'organisation
, plus sensible dans

l'Hexatome
,

joint à celui de la trompe , semblable à celle

des autres Tabaniens , nous détermine à placer ce genre

à l'extrémité de cette première série des Diptères qui

précède celle des Tipulaires. A la vérité , parmi les familles

précédemment décrites, les Xylophagites ont quelquefois

des rapports avec des Tipulaires ( le genre rhyphe
) , et

l'on forme, en les rapprochant, comme l'a fait Meigen

,

nne sorte de série continue de la classe "entière des

Diptères ; mais en employant cette transition , îl faut

renoncer à l'ordre progressif fondé sur le développe-

ment des organes , les Xylophagites ayant l'organisation

moins développée que les Tabaniens , les Rhyphes plus

que les Scathopses , les Bibions et plusieurs autres

Tipulaires; et il nous semble que cette considération est

d'un ordre supérieur à ces espèces de transitions plus

ingénieuses que naturelles dont on se sert pour unir

entr' elles les diverses parties de la chaîne des êtres.

L'Hexatome n'a rien offert dans ses habitudes qui le

distingue des autres Tabaniens.

Hexatome bimaculé ; H. bimaculata , Meig.

Noir. Les deux premiers segmens de l'abdomen velus;

une tache d'un blanc bleuâtre sur les côtés du deuxième

dans la femelle ; anus velu.

Heptatoma bimaculata, Meig. Kl. i, i56, i , Fab. Syst.

antl. io5, 1.

3a
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Tahctnus peHuce?iSf Gmel. 5, 2888, aS, Fab. Ent. syst.

4f 365, i5, Spec. ins. 2, 4^7 , 12.

Tabanus alhipes , Schr. Faun. boic. 3, 253i.

Schœff. Icon. tab. 72, f. 6— 8.

Long. 6 1.

Mâle : hypostome d'un noir luisant , à poils jaunâtres.

Yeux d'un brun pourpre, avec deux lignes (arquëes bleues,

bordées de vert. Thorax noirâtre à poils fauves. Abdomen
noir; les deux premiers segmens à poils d'un jaune bru-

nâtre en-dessus ; en-dessous , les côtés de ces deux segmens

sont d'un blanc bleuâtre; les autres à trois lignes de même
couleur , de chaque côté , en-dessous ; anus à poils fauves.

Pieds d'un brun noirâtre
; jambes blanches à extrémité

trune ; antérieures brunes à ligne blanche à la base.

Balanciers noirâtres. Ailes presqu'hyalines.

Femelle : hypostome d'un»gris clair en-dessus , jaune

clair en-dessous. Front noir, d'un brun rougeâtre en-

dessus. Base de l'abdomen à poils d'un jaune brunâtre;

deuxième segment à tache latérale d'un blanc bleuâtre.

J'en ai trouvé plusieurs individus.
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EXPLICATION DES FIGURES.

Planche i.

Figure I. Aile du LeptogaSTBE cylindrique ; L. cylindricuSi

— 2, DiocTME rufipède ; D. rufipes.

. 3. ' anomale ; D. anomala,

• 4' Dasypogon ponctué j D. punctatus.

- 5. - Asile frelon ; A. crabroniformis.

6. Laphrie changeante ; L. gi'lva.

• y. -: BOMBYLE moyen ; B. médius.

8. Phthyme pulicaire ; P. pulicaria.

Planche 2."

Figure I. Aile de 1'Anthrax sinué ; A. sinuata,

' 2, • Théreve plébéienne ;
T. plebeia.

' 3. - Leptis bécasse ;
i. scolopacea.

4« Chrysopile doré ;
C. auratus.

• 5. AthÉRIX bordé ; A. marginata.

. 6. Sargue cuivreux ; S. cuprarius.

. j. PachygASTRE Hoir ;
P. aler.

8. NÉMOTÈLE panthérine ; JV. pantherinus.

Planche 3.®

Figure I. Aile de l'OxYCÈRE joli; O. pulchella.

. 2. Stratiome caméléon ; S. chamœleon,

3. Odontomyie argentée; O. argentcUa.

4. — Beris clavipède ;
B. clavtpes.

. 5. tibial ;
B. tibicdis.

. 6. Chrysops aveuglant ; C. cœcutiens.

7. Taon de bœufs ;
T. bovinus ,

et Hexatome bimaculé ; H. bimacidcUa,

Hœmatopote pluvial ; H. plwialis.
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GÉOGNOS'IE.

MEMOIRE
SUB LA NATURE DU SOL DE LA MONTAGNE DE CASSEL ,

Département du Nord.

Par M. Joseph Desmyttere ( de Cassel ) , Membre

correspondant.

s SEPTEMBRE iSaS.

Nature du sol de la montagne de Cassel (i).

Au premier aspect le terrain de la montagne, argilleux

dans quelques endroits
,
paraît être généralement composé

de couches sablonneuses , espèces de stratifications hori-

zontales ou régulièrement inclinées selon le plan du mont,

et diversement colorées en blanc
,
jaune , ou rouge orangé ^

selon les endroits.

Certaines de ces couches sont mélangées de cailloutages

siliceux et de pierres friables d'un rouge-brun foncé

formées d'oxide de fer et d'un sable aglutiné ; certaines

autres sont parsemées de coquillages fossiles plus ou moins

bien conservés ; des couches profondes enfin sont entiè-

rement composées de coquilles marines réunies en une

masse grossière et par fois difficile à rompre.

{i\ Tout ce que nous allons dire ici peut se rapporter au mont des

Récollets , de même forme et nature que l'autre , et qui n'est qu'à ua

quart de Ijeue de distance de Cassel,
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L'on ouvrit , il y a quelques années , une sablière au

bas du mont du côté septentrional ; une autre fut ouverte

à-peu-près à la même époque dans un lieu beaucoup

plus élevé et à la partie orientale ; c'est dans cette der-

nière
,
profonde et plus considérable

,
que l'on découvrit

ces coquilles (i) ; elles n'étaient point de celles des tes-

tacées qui habitent l'Océan septentrional, mais de la nature

des fossiles estimées i-ares et dont même quelques espècees

n'existent plus à l'état vivant.

Dire comment ces coquilles ont été déposées dans ce

lieu, et depuis coïnbien de siècles elles sont ainsi enfouies,

serait impossible ; les plus savans géologues ne peuvent

donner une explication exacte des diverses révolutions

qui ont produit ces phénomènes ,
quoiqu'ils prouvent

évidemment un changement d'état et de température des

diverses parties de la terre.

Il est facile de voir que le terrain de Cassel est de

composition véritablement tertiaire. En effet , il en offre

tout l'aspect ; il est à croire même que des fouilles con-

sidérables présenteront une coupe qui instruira sur les

dernières révolutions qui ont terminé la formation de

nos continens.

Déjà on peut se convaincre qu'un plateau sableux supé-

rieur recouvre un plateau de craie naturellement plus

ancien et dont les assises sont la plupart horizontales.

Une couche d'argile (a) plastique onctueuse , tenace et

renfermant de la silice, recouvre dans certains endroits

,

—

—

(i) Plusieurs avaient déjà été remarqu,écs, bien avant cette éjjocjue dans

les couches du mont des Récollets , le long du chemin qui conduit à son

sommet , mais on ne les avait mentionnées d'une maniire superficielle que

dans un seul ouvrage intitulé les Merveilles de la Nature en France.

(2) J'ai trouvé dans cette argile du fer sulfuré ( vulg. pyrite ferru-

gineux ) en rognons hérissés de cristaux d''un beau jaune.
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lé plateau crayeux (i). Ainsi, le terrain de la montagne

de Cassel fait partie du terrain dit Parisien.

Comme la couche calcaire de Montmartre
,
par exemple,

celle de la montagne susdite offre pour caractère essentiel

la présence du genre belemnite ; les coquilles fossile^ que

nous y avons recueillies récemment offrent les mêmes
espèces : malheureusement elles n'ont pas été toutes déter-

minées, et nous ne pourrons donner à notre liste l'exac-

titude désirable
, parce que ces coquilles n'ont pas leur

enveloppe naturelle intacte ; elle se détache aisément du

moule sous forme de poussière , même quelques espèces

n'ont plus que leur moule intérieur , parce que
,
prises

seulement à quelques mètres au-dessous de la surface du

sol, les pluies ont altéré leur substance première.

Dans quelques années
,
quand nos collections seront

enrichies , et qu'en même-temps on aura pénétré plus

avant dans le sol , des échantillons mieux conservés per-

mettront d'apporter de nouveaux éclaircissemens sur cet

important sujet.

J'ose du moins me féliciter d'être le premier qui se soit

occupé de cette recherche , et j'aurai obtenu une suffisant^

récompense de mes efforts , si les résultats que je présente

peuvent fournir une nouvelle preuve à l'appui des

savantes et lumineuses observations de nos célèbres

géologues modernes.

Liste des coquilles fossiles de Cassel.

Moules de Bucarde.

« de Vénéricardes.

» de Vénéricarde à côte plate.

» de Cytherée.

(i) Ce plateau n'est pas de chaux carbonatée pure : elle est mèléa de silice

dont la plus grande partie est à l'état saLloaneux.
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Moules de Vénus.

« de Crassalette.

» de Lucine.

» de Pétoncle.

» de Lutraiie.

Coquilles de Vulcelle.

» de Huitres.

M de Peignes.

Moules de Nantilles.

» de Cadran.

» de Troque aglutinant.

» de Cône.

M de Trocus.... ?

» de Turitelle.

» de Monodoncle.

Oursins de diverses espèces et grandeurs. '

Madrépores nombreux.

Dents de Squales doubles , triples , etc.

Une observation nouvelle se présente pour le sol de

Cassel. En examinant le pied de la montagne, du côté

oriental surtout, on rencontre des coquilles nombreuses

et intactes pour ainsi dire, qui paraissent être des produits

maritimes d'une formation plus récente ; leurs analogues

( ce sont presque toutes des Bucardes ) se trouvent vivantes

dans la Manche ; tous les jours le flux de la mer en jette

de semblables sur les côtes de Dunkerque, Calais, etc.

Leur présence doit-elle être attribuée aux débordemens

et bouleversemens maritimes des temps plus récens (i),

(i) II y eut entr'aulres une iuondalion au s^ janvier 1682 ,
qui fut

occasionnée par une effroyable tempête aidée de la double marée au temps

de la pleine lune , ne laissant à sec aucun terrain , noyant les bestiaux

,

entraînant les maisons ; elle causa, une perle de plusieurs millions aux

côtes de la Flandre maiitime , de la Zélande et de Hollande.
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ou ces coquilles sont-elles des fossiles susdites , qui

n'ayant pas été enfouies sont restées à la surface du sol

,

entières et remplies d'un sable à peine durci ? Je l'ignore

encore : à ma connaissance cependant le sol flamand n'en

offre pas ailleurs , soit que la terre végétale les recouvre ,

soit qu'en effet elles aient été détachées de la masse com-

mune par les averses.
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MÉDECINE.

OBSERVATIONS
U'un anévrisme faux consécutif de l'artère brachiale

,
gue'rî

par l'opération.

Par M. D E G L A N D.

I.'' ATEIL l8s5.

Un jeune homme de Roubaix , âgé de quinze ans

,

reçut, le six août iSaS , une blessure au-devant de

l'articulation humero-cabitale gauche , en voulant parer

un coup de couteau qui était lancé, avec force, contre

un de ses pai-ens.

La blessure avait quatre lignes de largeur sur un pouce

de profondeur environ. Le couteau
,
qui le produisit

,

avait la forme d'un stilet à lame mince et pointue ; son

manche était en étain.

M, le docteur Henri Lespagnol , médecin qui jouit

d'une réputation méritée , fut appelé immédiatement après

l'accident. Le blessé avait perdu beaucoup de sang : il

était dans un état qui approchait de la syncope. La partie

inférieure du bras était tuméfiée ; la veine basilique-

médiane paraissait avoir été ouverte ; le sang qui coulait

encore , mais en bavant , était d'un rouge vif , tirant

sur le sang artériel. Une compression exercée au-dessus

de la plaie sur le trajet de l'artère brachiale et au-

dessous sur le trajet la veine ne l'empêchait pas de couler.

L'hémorrbagie cessa entièrement au moyen d'un ban-

dage compressif ( celui de la phlébotomie ) imbibé d'une
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liqueur résolutive. Quelques jours après l'application de

ce bandage le bras se désenfla et la plaie se cicatrisa.

L'on ne sentit ni pulsations ni tumeur circonscrite à

l'endroit de la blessure , qui avait son siège à la partie

appelée vulgairement pli de la saignée , au - devant de

la veine médiane-basilique.

Le malade était très-bien , lorsque le seize du même
mois , en éternuant avec force, il ressentit une douleur

aiguë à la partie inférieure du bras qui se tuméfia de

nouveau et devint très-sensible au toucher.

Ces phénomènes pathologiques cédèrent à des appli-

cations de sangsues et de cataplasmes émolliens ; mais

le dix-huit , l'on sentit , sous la faible cicatrice , une

tumeur circonscrite , indolente , du volume d'une petite

noisette
,
pulsative dans toute son étendue , cédant à la

compression directe et reparaissant immédiatement après.

Les pulsations étaient isochrones à celles du pouls , et

cessaient lorsque l'on comprimait l'artère brachiale.

Dès ce moment l'existence d'un anévrisme faux con-

sécutif fut hors de doute. L'on exerça deux compressions

méthodiques ; l'une à la partie interne du bras , sur le

trajet de l'artère brachiale; l'autre au pli de ce membre,

sur le siège du mal.

La cicatrice s'étant excoriée quelques jours après , on

dut se contenter de la compression éloignée et d'un pan-

sement simple , avec de la charpie sèche ou couverte

d'un léger digestif. Le membre fut porté en écharpe.

Il ne survint rien de remarquable durant les quinze

premiers jours de ce traitement. La tumeur néanmoins

paraissait diminuer de volume. Vers le dix septembre,

la plaie se cicatrisait au côté interne , tandis que le côté

externe semblait être infiltré et offrait des' battemens

visibles. Le quinze , le sang jaillit avec impétuosité au
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moment où le médecin enlevait la charpie avec précaution.

On désespéra alors de la guérison par la méthode que l'on

avait adoptée , et l'on décida que l'opération serait pra-

tiquée le plutôt possible. Je la fis le dix-sept , en présence

de MM. les docteurs Lespagnol , Boulet , et Desruez , officier

de santé.

Le malade fut placé en supination sur un petit lit

,

au-devant d'une croisée qui recevait une vive lumière.

Je le voyais alors pour la première fois. L'avant-bras

était fléchi sur le bras ; il offrait un empâtement assez

considérable , surtout dans les environs de l'articulation

huméro-cubitale ; la peau , à l'endroit de la saignée était

jaunâtre et le siège d'une plaie irréguli.ère , noirâtre, de

la grandeur d'une pièce de quinze sols ,
par laquelle le

sang jaillit avec force et par bonds, dès que l'on cessa

la compression qu'on avait établie à la partie interne

du bras , vers l'union de son tiers supérieur avec son

tiers moyen.

Le membre malade étant écarté du tronc et dirigé vers

le jour qui le frappait directement , je fis étendre , mais

incomplètement, l'avant- bras par l'aide qui le tenait,

tandis qu'un autre aide fixait le bras et qu'un de mes

confrères suspendait le cours du sang , en comprimant

l'artère brachiale; je fis une incision de bas en haut,

de trois pouces de longueur environ sur le trajet de

cette artère , au-devant de l'articulation huméro-cubitale ;

je divisai successivement la peau, le tissu cellulaire qui

était infiltré de sang , l'aponévrose du muscle biceps et

mis l'artère à découvert, en coupant en haut et en bas

sur sonde cannelée. Ce vaisseau était entièrement divisé
;

il existait , entre chaque bout , un espace de six à huit

lignes rempli de sang caillé. Après avoir nettoyé la plaie,

je saisis l'extrémité supérieure de l'artère avec des pinces
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à disséquer , la séparai du nerf médian qui était intact

,

et y passai aisément deux ligatures , dont une d'attente.

On cessa la compression et le sang ne coula plus par

cette extrémité ; mais il s'échappa en nappe par l'extrémité

inférieure i^i était enfoncée dans le tissu cellulaire et

l'espace intermusculaire où elle se divise en radiale et

en cubitale. L'on rétablit aussitôt la compression ; je

nettoyai de nouveau la plaie et saisis avec mes pinces

l'extrémité béante par où le sang venait de couler , afin

d'y appliquer également une ligature ; mais
,

j'espérais

vainement d'arrêter l'hémorrhagie par ce moyen ; le sang

continuait à s'échapper derrière la ligattzre dès qu'on

cessait la compression. Le vaisseau était lésé suivant sa

longueur jusqu'au-dessous de l'articulation. Ayant tenté

inutilement l'application de cinq à six ligatures
,
j'ima-

ginai d'enfoncer dans l'espace intermusculaire où l'artère

s'était pour ainsi dire retirée, l'extrémité de pinces à

anneaux , et cherchai à saisir ce vaisseau. J'y parvins

et l'écoulement cessa sur-le-champ. Je tins les pinces

serrées *n les liant supérieurement et inférieurement au

clou ; je les plaçai à demeure et les maintins au moyen

de charpie et d'un bandage convenable. L'on sentit de

suite les pulsations de l'artère radiale.

Le malade fut placé convenablement dans uïi lit et mis

à une diète sévère. La fièvre qui survint fut modérée ;

on leva l'appareil le quatrième jour , et le neuvième les

ligatures et les pinces tombèrent. La plaie se détergea

proniptement et la cicatrisation fut complète au bout de

Vingt-cinq à trente jours. Les mouvemens du bras se

rétablirent peu à peu , et l'opéré
,

que j'ai vu il y a

six mois environ , s'en servait comme s'il rie lui était

rien arrivé. Le membre était aussi gros et aussi fort

que celui du côté opposé.
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RÉFLEXIONS.

Il résulte des faits et circonstances que l'on a remarqués

dans cette observation
,
que l'individu qui en est l'objet

fut atteint d'un anévrisme faux consécutif, effet immédiat

de la blessure que cet individu avait reçue au bras
;
que

la nature de la lésion resta cachée durant dix jours ;

qu'elle ne fut reconnue qu'à la suite d'un éternuement

qui produisit un ébranlement général du corps ;
qu'alors

la digue qui s'opposait à l'extravasation ou à l'infiltration

du sang dans les parties voisines du vaisseau ouvert
,

fut rompue , il n'y eut plus de doutes ni d'incertitude

sur l'existence de l'anévrisme.

Comment la nature du mal a-t-elle pu rester cachée

si long-temps ? Comment se fit-il qu'une simple com.-

pression exercée sur la blessure, par le bandage de la

saignée , suffit pour arrêter l'hémorrhagie , faire cesser

le gonflement de la partie et procurer la cicatrisation

de la plaie ? Voilà des questions qui se présentent natu-

rellement à l'esprit et que j'abandonne volontiers aux

/méditations des savans.

Qu'y a-t-il à faire en pareille circonstance ? suivre

l'exemple de mon estimable confrère ; tenter la com-

pression aussitôt que l'on a reconnu l'anévrisme. 11 existe

dans les livres de nombreux exemples de guérisons obte-

nues par ce moyen. Les praticiens les plus expériixjentés

,

et , entr'autres , deux de nos maîtres , Lassus et Sabatier

,

le recommandent comme pouvant réussir souvent. Ils

citent des faits authentiques à l'appui de leur opinion.

Moi-même j'ai été assez heureux de guérir un anévrisme

faux de l'artère cnirale , en exerçant, pendant plusieurs

mois , une compression méthodique sur la partie malade.

Je me propose de lire à la société la relation de cette

33
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maladie , digne de l'intéresser et de fixer toute Taltention

de mes collègues.

Dans le cas dont il s'agit , la compression était d'autant

mieux indiquée
,

que la tumeur n'était que du volume

d'une petite noisette , et qu'elle ne faisait que de paraître.

Il est alors plus aisé d'obtenir l'oblitération de l'artère.

Au reste , s'il survient des accidens que l'on ne peut

prévoir et qui rendent l'opération indispensable j la

compression a cela de bon qu'elle prépare les artères

collatérales au nouveau mode de circulation qui doit

avoir lieu aussitôt après la ligature du tronc artériel.

Aussi immédiatement après l'opération, on sentit faci-

lement les battemens de l'artère radiale
,
preuve évidente

que les collatérales s'étaient dilatées et donnaient passage

à une assez grande quantité de sang pour nourrir le

membre et le mettre à l'abri de la gangrène.

Une chose digne de remarque , c'est l'impossibilité où

je me suis trouvé de faire la ligature de l'extrémité infé-

rieure de l'artère , sa lésion s'étendant pour ainsi dire

jusqu'à l'origine des radiale et cubitale. La profondeur

à laquelle il fallait porter la ligature était d'autant plus

grande, que les parties étaient gonflées et l'avant -bras

dans un quart de flexion
;

je ne sache pas que l'on

ait rencontré un cas pareil , aussi mon embarras était

des plus grands , lorsque tout-à-coup
,

par une sorte

d'inspii-ation ,
je saisis le vaisseau avec des pinces à

anneaux et je les y établis à demeure. Un succès complet

répondit à mon attente. La présence des pinces n'occa-

sionna pas le moindre inconvénient ; elles tombèrent

en même temps que les ligatures de l'extrémité supérieure

de l'artère brachiale.

J'engage les praticiens et surtout les jeunps chirurgiens

à tenir compte de cet exemple dans des cas analogues

,
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ou dans les blessures des artères et même des veines

principales , lorsque la compression deviendra insuffi-

sante , la ligature difficile ou impossible. Je ne doute

pas que l'on n'obtienne de nombreux succès de l'emploi

de pinces fixées ainsi convenablement. Je puis citer un

nouveau fait en faveur de cette opinion.

M. le docteur Hévin , chirurgien-major du 46.^ régiment

de ligne , qui avait connaissance des avantages que j'avais

obtenus de ce moyen , fut appelé pour donner des soins

à un militaire qui s'était fait volontairement une large

blessure à la partie latérale et inférieure droite du col,

immédiatement au-dessus de la clavicule. Elle pénétrait

jusque dans la cavité thoracique et la veine jugulaire

interne était lésée à son origine. Il chercha , mais en

vain , à arrêter l'hémorrhagie par la compression et la

ligature ;.le malade allait expirer , lorsqu'il saisit le vaisseau

avec des pinces à anneaux et arrêta l'écoulement du sang;

il fixa les pinces au moyen d'un appareil convenable et

le blessé put être transporté vivant à l'hôpital , où il

mourut néanmoins des suites de sa blessure.
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OBSERVATIONS

Constatant les bons ejfets des sangsues appliquées sur les

surfaces muqueiises
,
palpébrale , buccale et nasale ;

Par M. V A I D Y.

4 MàBs i8s5.

I. Observation. Madame R. avait un enfant convalescent

du croup. Le jour où j'allai faire la dernière visite à cet

enfant f la mère souffrait beaucoup d'une vive inflammation

de la conjonctive gauche. Il restait une sangsue de celles

qu'on avait prises pour le traitement du croup de l'enfant.

ie. proposai d'appliquer cette sangsue à la face interne

de la paupière inférieure. Ma proposition fut mise à

exécution sur-le-champ. Je n'eus plus occasion de revoir

la dame
,
qui habitait un village à une demi-lieue de la

ville. Quelques jours après , son mari vint m'annoncer

la confirmation de la convalescence de l'enfant , et la

prompte guérison de la mère.

Depuis lors j'ai vu plusieurs fois la même pratique

produire un semblable résultat.

II. Observ. Madame N. R. , sujette à de violentes douleurs

de dents , avec fluxion sur la joue , a pris l'habitude de

se faire mordre deux sangsues sur la gencive , aussitôt

que le mal commence à se faire sentir. Le soulagement

est ordinairement subit, et le retour des douleurs est

beaucoup plus rare qu'autrefois.



( 5i3 )

III. Observ. Louis Barthélémy, soldat d'infanterie , est

atteint «l'une névrodynie trifaciale du côté gauche : douleur

vive, pulsative, avec des rémissions irrégulières, dans les

parties qu'anime le nerf trifacial gauche ; insomnie. —
Deux sangsues dans la naiùne gauche.

Le lendemain , soulagement très-sensible ; deux jours

après , sortie de l'hôpital.

IV. Observ. Une dame âgée de 28 ans , s'occupant des

soins du ménage, se plaint d'un mal de gorge qui dure

depuis près de deux ans. Voile du palais rouge ; luette

tuméfiée ;
gencives engorgées et saignantes; dents noires;

haleine fétide ; enrouement continuel; déglutition dou-

loureuse. Elle avait pris
,
par les conseils de plusieurs

médecins, diverses préparations mercurielles , des pilules

d'acétate de cuivre , et de la tisane de salsepareille. Le

mal empirait toujours. — Application de trois sangsues

à chaque gencive , réitérée souvent
,
jusqu'à extinction de

l'inflammation.

La malade
,
qui ne demeurait pas à Lille , venait rare-

ment me voir ; mais elle dirigeait son traitement suivant

les instructions que je lui avais tracées. Après au moins

quinze applications de sangsues, dans le cours d'un été,

elle se délivra d'un mal qui lui avait donné beaucoup

d'inquiétude.

V. Observ. Aimée D. , fille robuste , occupée alterna-

tivement aux travaux de .la campagne et au tissage du

calicot, avait une inflammation chronique du >voiIe du

palais et du pharynx ; elle se désolait de voir son mal

résister à tous les remèdes qu'on lui avait conseillés

jusque là. Appliquer plusieurs fois et fréquemment trois

sangsues sur chaque gencive. Cette médication , suivie

exactement et avec persévérance , a amené une guérison

radicale ^ sans récidive.
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VI. Observ. Monsieur H. négociant, âgé d'environ

36 ans , sujet à des congestions cérébrales
,
pour lesquelles

on avait dû, plusieurs fois, pratiquer de larges émissions

sanguines, éprouVe une nouvelle atteinte de cette grave

indisposition. T«te pesante et douloureuse ; étourdissemens
;

somnolence; yeux rouges; appréhension d'une attaque

d'apoplexie
; impossibilité de se livrer aux soins d'un

commerce très-étendu. Avant d'en venir à une forte

phlébotomie, ou à l'application d'une trentaine de sangsues

à l'anus
, qui avait toujours procuré im soulagement

marqué, je conseille de faire mordre deux sangsues dans

les narines. Le soir même, je rencontre au spectacle

M. H., qui me dit qu'il a perdu beaucoup de sang,

qu'il n'a jamais eu la tête aussi légère, et que le len-

demain il partira pour un voyage différé depuis plusieurs

jours.

Vn. Obsérv. Catherine Had. âgée de 2.2. ans, éprouve

tout-à-coup
, au commencement de l'hiver , ce qu'elle

appelle un rhume de cerveau. Céphalalgie frontale
; yeux

gros et larmoyans ; narines rouges , douloureuses , avec

écoulement continu d'une mucosité limpide, acre, perte

de l'odorat ; inappétence ; insomnie.

:
Après l'application d'une sangsue dans chaque narine,

diminution prompte de tous les symptômes. Dès le len-

demain , retour aux occupations journalières.

Vni. Observ. Virginie , fille robuste et travaillant

beaucoup, souffrait, depuis six jours, d'une inflammation

de l'œil gauche, qui allait toujours en croissant. (Eil

rouge et gonflé ; douleur sus-orbitaire insupportable
;

douleur de l'œil augmentée par l'impression de la lumière;

.

larmoiement ; insomnie.

On fait mordre une sangsue dans la narine gauche, à

dix heures du soir. Le sang coule en grande abondance
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une partie de la nuit. Le lendemain , l'œil et la l'égion

sus-oibitaire sont encore un peu douloureux. Le surlen-

demain , toute douleur a disparu. Le sommeil est rétabli,

et Virginie n'a pas abandonné son travail un seul jour.

IX. Observ. Etienne Mérigaut , soldat d'infanterie

,

éprouve une inflammation de la membrane muqueuse

nasale. Yeux gonflés et larmoyans ; céphalalgie frontale
;

face colorée; éternuement ; flux continu du mucus nasal;

abolition de l'odorat ; voix rauque. Complication d'une

diarrhée légère. — On applique deux sangsues dans une

ilarine , et une dans l'autre. Le surlendemain , conva-

lescence.

X. Observ. Pierre Calvié , soldat d'infanterie, est atteint

d'une inflammation de la membrane muqueuse nasale,

du côté droit. Violente douleur de tête, à droite; narine

droite rouge, irritée, versant un mucus ténu, acre. —
Deux sangsues dans la narine droite.

Le sang coul «toute la nuit , et cette saignée est suivie

d'une guérison très-prompte.

XI. Observ. Louis Laurent , soldat d'infanterie , souffre

d'une inflammation des bronches. Toux sèche, fréquente,

surtout pendant la nuit; douleur sous-sternale ; cépha-

lalgie ; accablement. — L'application de deux sangsues

dans chaque narine dissipe promptement tous les symp-
tômes , et Laurent retourne à son régiment , après cinq

jours de séjour à l'hôpital.

XII. Observ. Jean Pottel , soldat d'infanterie, se plaint

d'un rhume qui dure depuis huit joitrs. Toux sèche, plus

molestante pendant la nuit ; douleur sous-sternale. Nulle

affection du côté de la tête. — Deux sangsues appliquées

dans chaque narine tirent beaucoup de sang.

Le lendemain
,
plus de' douleur de poitrine } toux moins

fréquente, humide; expectoration facile; retour du soni-'
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mcil. Poltel annonce sa guérison avec une grande satis-

faction et parle déjà de quitter l'hôpital.

XIII. Observ. Jean-Franç. Martin , soldat d'infanterie
,

entre à l'hôpital avec une inflammation de la membrane
muqueuse bronchique. Toux fréquente et sèche ; respi-

ration gênée ; légère douleur au milieu de la poitrine
;

étourdissemens. — Une saignée de cinq palettes amène la

diminution graduelle de tous les symptômes de la bronchite.

Le sixième jour de l'entrée à l'hôpital, inflammation

de la membrane muqueuse nasale
,
principalement du côté

droit. Douleur de la région sus-orbitaii-e droite ; rougeur;,

irritation et sécheresse de la narine du même côté. —
Deux sangsues dans la narine droite. L'écoulement du sang

est abondant, et suivi d'une prompte guérison.

XIV. Observ. Lorenzo , homme robuste
,
pléthorique

,

après un travail très-fatigant , tombe malade. Douleurs

vagues dans le dos et les membres ; tête pesante et dou-

loureuse ; vertiges ; prostration ; fièvre violente ; langue

humide et peu colorée. Deuxième jour de la maladie. —
Phlébotomie de vingt onces, suivie, quatre heures après,

d'une autre de seize onces ; clystère émoUient.

Troisième jour , mieux depuis la deuxième saignée
;

pouls détendu ; soif inextinguible ; langue humide et

blanchâtre. — Clystère.

Quatrième jour, céphalalgie temporale à gauche , insup-

portable ; œil gauche douloureux ; impossibilité de sou-

lever la tête et de voir le jour
;
peu de fièvre. — Une

sangsue dans la narine gauche.

Quatrième jour, l'après-midi, le sang a coulé abon-

damment de la narine ; le malade est levé , ne soufl're

plus , a la tête légère , s'occupe des affaires de sa maison.

Rdfleœions. L'application des sangsues sur les membranes

muqueuses est un mode d'émission sanguine , très-avan-
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tageux, que les praticiens ont jusqu'ici trop négligé. II

m'a paru supérieur à tout autre moyen pour dissiper

l'inflammation de la conjonctive, de la membrane nasale,

des gencives , de l'urètre et du vagin. On pourrait , non

moins utilement sans doute , faire mordre quelques sangsues

à l'entrée de l'intestin rectum , pour combattre la dyssen-

terie , la cystite , et même l'inflammation du foie et la

congestion de la rate.

Les piqûres pratiquées sur une surface muqueuse donnent

une quantité de sang incomparablement plus considérable

que celles qui sont faites sur la peau. J'ai vu souvent

une seule sangsue faire couler du nez plusieurs onces de

sang. Il en résulte une grande diminution dans la con-

sommation des sangsues , avantage qui n'est pas sans

importance pour les hôpitaux et pour la pratique des

pauvres.
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AGRICULTURE.

INSTRUCTION
SUR LA CULTURE DE LA GARANCE.

La garance est une plante vivace , de la famille des

rubîacées , indigène dans la partie méridionale de l'Europe,

dont les racines , longues
,

pivotantes ou i-ampanteS
,

fournissent une écorce d'un rouge jaunâtre employée en

teinture.

Les tiges de cette plante s'élèvent de trois à trois pieds

et demi au-dessus du sol ; elles sont quadrangulaires , les

feuilles s'insèrent circulairement au pourtour ; et elles

sont couronnées par des bouquets de fleurs jaunes qui

donnent naissance à des fruits noirs.

La garance est cultivée au midi comme au nord de

l'Europe, et paraît résister parfaitement aux températures

les plus variées. Plusieurs traditions prouvent qu'elle

faisait jadis , et avec succès
,
partie des assolemens de nos

cultivateurs. Olivier de Serre , le patriarche de l'agriculture

française, disait, il y a trois siècles : « La garance, pour

» sa facilité, croist bonne en plusieurs endroits; mai^ la

» meilleure vient de Flandres , comme de son propre ter-

n roir, où elle se plaist par sus tout autre. » Aujourd'hui

que la consommation de cette racine prend un grand

accroissement
,

qu'elle alimente quelques branches d'in-

dustrie locale qui promettent de devenir de jour en jour

plus considérables , la culture de la garance ne peut man-

quer d'être avantageuse non-seulement dans les intérêts
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de notre agriculture , niais encore dans ceux de notre

commerce.

La seule variété de garance qui mérite d'êti-e préférée,

est originaire du Levant, où elle porte le nom d'aza/a,

lizari ou alizari : elle exige
, pour prospérer , une terre

meuble , fertile , fraîche et profonde , fortement fumée

avec des engrais riches et consommés.

Le champ que l'on veut consacrer à la culture de cette

plante doit être préparé , soit par le defoncement , soit

par des labours très-profonds, qui divisent le sol et le

disposent en billons alternatifs , ou espèces de planches

bombées séparées par des rigoles. Ce procédé d'arranger

le sol est très-connu dans nos environs , où on le met
en usage pour la culture du colza.

Il existe plusieurs méthodes de couvrir le sol en garance':

i.° le semis à la volée; 2.° le semis en rayons dans le

fond di's rigoles ;
3.° le semis sur couche pour opérer la

transplantation
;

4-" la bouture des drageons.

Le semis à la volée présente l'inconvénient de rendre

difficiles et dispendieuses les diverses opérations aratoires

impérieusement exigées pour la prospérité de cette cul-

ture ; il rend d'ailleurs les produits très-faibles.

Le semis en rayons se pratique en répandant la graine^

sur des lignes parallèles et dans le fond des rigoles : ce

procédé
,
qui n'est pourtant pas le meilleur, est le plus

usité en France.

Le semis sur couche pour la transplantation se fait en

pépinière, comme pour le colza et le tabac. En général,

lorsque la pépinière a acquis un développement conve-

nable , c'est-à-dire vers le mois de mai ou de juin , on

pratique la transplantation : dans certaines localités on rie

fait cette opération qu'au printemps de la deuxième

année ; dans l'un et l'autre cas , elle s'opère de la manière
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suivante : on fiche , à l'aide du plantoir et à la distance

de six pouces les uns des autres , les jeunes plants dans

le fond des rigoles qui doivent au moins être espacées

de quatre pieds. Cette méthode
,
plus en harmonie avec

notre système d'agriculture , nous semble mériter la pré-

férence des cultivateurs , auxquels elle assure de meilleurs

et de plus abondans produits.

La bouture des drageons fait promptement dégénérer

la variété de garance cultivée; elle doit donc être rejetée.

-

La graine de garance doit être franchement récoltée

et sur pieds vigoureux : elle se durcit et prend une appa-

rence cornée par la dessiccation , et alors elle germe diffi-

cilement. Aussi doit-on la conserver dans la terre ou dans

du sable humide jusqu'au moment de son ensemencement.

On a calculé qu'il en fallait approximativement vingt à

trente kilogrammes pour un hectare.

L'époque généralement choisie pour les semis de la

garance est en hiver , il convient de les avoir terminés

avant la fin de février. /

Dans le cours de la première année , la garancière fait

peu de progrès , elle ne réclarne d'autres soins que le

sarclage et le binage , et comme la plus grande partie de

l'espace qui sépare les billons se trouve libre , il est

avantageux de l'occuper à la production des légumes de

courte durée , tels que pois , haricots , ou autres cultures

équivalentes.

La seconde année , on pratique un binage au prin-

temps ; en été , ou coupe les fanes de la garance pour

être données aux bestiaux , auxquels elles plaisent beau-

coup ; on peut encore les faire sécher pour en former

un fourrage d'hiver. Immédiatement après la récolte des

fanes, on fait subir à la terre un second binage ; et enfin,

en automne , on remplit les rigoles où sont placés les
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pieds de garance , en y accumulant la terre des plates

Landes voisines.

Au printemps de la troisième année , on sarcle et on

butte en amoncelant quelques pouces de terre autour des

tiges de garance ; en été , on bine le sol , et on procède

à la récolte des racines en octobre ou novembre (i).

La graine de la garance ne doit se recueillir que la

troisième année , et sur les pieds les plus beaux et les plus

vigoureux ; elle est en pleine maturité vers la fin de sep-

tembre ou au commencement d'octobre : on préfère
,
pour

opérer les semis , celle du midi.

Durant les trois années de séjour de la garance sur le

sol , il est convenable et même indispensable d'activer sa

végétation par l'emploi répété d'engrais faciles à décom-

poser , tels que les tourteaux , la gadoue , etc.

Lorsqu'on veut arracher une plantation de garance ^

on doit commencer par faire , sur un des côtés , une

tranchée de deux pieds de profondeur et de largeur, pour

aller attaquer les racines par leur partie inférieure
;
par

ce moyen , on la tire sans efforts et sans perte. Cette

méthode est la plus dispendieuse , mais l'excès de dépense

qu'elle exige est amplement couvert par le produit des

racines dont une partie reste dans la terre par les autres

procédés.

Immédiatement après la récolte des racines de garance (2),

on les monde de leurs parties pourries , de leurs boutons

terminaux et de leur chevelu ,
puis on les place dans un

(i) En Zélaiide , cette récolte se fait en juin et juillet. Mais comme

la racine de la garance croit jusqu'aux premiers froids , on perd néces-

sairement par là une partie du produit.

(a) Quelques auteurs pensent qu'après être sorties de terre , les racines

doivent être lavées à grande eau.
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hangar ou dans un autre lieu aéré et abrité ; lorsqu'elles

ont perdu la plus grande partie de leur eau de végétation
,

c'est-à-dire après dix ou douze jours , on les porte dans

un four dont on vient de retirer le pain , on les passe

de nouveau au four jusqu'à parfaite dessiccation , qui

est indiquée par la facilité avec laquelle les racines cassent.

On pourrait encore^ et avec plus de facilité , opérer cette

dessiccation en employant les tourailles de brasseur et en

élevant la chaleur à trente ou ti'ente-cinq degrés. La

garance étant bien sèche , on la bat légèrement avec le

fléau, on la crible, ou on la vanne pour la séparer de

la terre, des petites racines et de l'épiderme détaché avec

lesquels elle se trouve mêlée , et on la conserve dans un

lieu exempt d'humidité et bien aéré jusqu'au moment de

la livrer dans le commerce.

Il est important de brusquer assez la dessiccation
,
pour

que les racines ne noircissent ni ne moisissent ; car
,

dans ces deux cas , elles perdent beaucoup de leur valeur.

La culture des plantes pivotantes , telles que la betterave

,

les carottes, les pommes déterre, etc. , convient immé-

diatement après celle de la garance
,
parce que cette der-

nière divise beaucoup et profondément le terrain. En
général , on obtient d'excellentes récoltes sur les champs

dont elle vient d'être arrachée.
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RAPPORT ANNUEL

DE LA COMMISSION D'AGRICULTURE,

Par M. LoiSET, son secrétaire.

Avant la création d'une commission spéciale et per-

manente d'agriculture dans le sein de la Société , l'agro-

nomie n'était pas étrangère à vos travaux ; les mémoires

intéressans de MM. Macquart , Desmazieres et Duhamel,

publiés dans vos recueils précédens
, prouvent que la

science agricole possédait déjà parmi vous de dignes

interprètes
; cependant des obstacles puissans s'opposaient

à ce que vos méditations sur les sources premières des

richesses allassent par d'heureuses applications féconder

nos campagnes : sans relations directes avec les cultivateurs,

privés de tous moyens d'influence sur leur esprit , vous

ne pouviez que déplorer la stérilité de vos efforts.

Une erre nouvelle sembla s'ouvrir pour l'économie

rurale locale, lorsqu'en 1820 l'autorité agrégea une section -

d'agriculture à votre société. Composée de cultivateurs et

de propriétaires éclairés , cette section chercha avec zèle

et assiduité à remplir dignement sa mission ; mais que

pouvaient ses efforts pour les progrès d'une science aussi

essentiellement pratique ? La privation des deux conditions

indispensables à son existence , la faculté d'expérimen-

tation et celle d'accorder des encouragemens , la réduisait

à une impuissance affligeante : aussi, languissante et presque

sans vie, menaçait - elle d'une prochaine dissolution,

lorsque la bienveillante sollicitude d'un magistrat ami et

protecteur des sciences , releva par l'allocation de fonds
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cette institution expirante; alors, et à dater de cette

époque, votre commission d'agriculture fut revivifiée et

commença 'à luire pour elle l'aurore de l'influence utile

qu'elle doit exercer sur la prospérité de nos campagnes.

Développer par des récompenses honorables et encou-

rageantes les germes heureux d'une louable émulation

parmi la classe éminemment utile et intéressante des cul-

tivateurs , était incontestablement la voie la plus puissante

comme la plus efficace d'utiliser en faveur de l'agronomie

des fonds qui vous étaient confiés ; aussi adoptâtes vous

la proposition de votre commission de décerner diverses

médailles pour le perfectionnement , l'amélioration ou

l'importation de quelques bi-anches de l'industrie rurale.

La culture du houblon , l'une des denrées de première

nécessité pour les peuples du nord , était inévitablement

appelée à se naturaliser sur notre sol : la facilité de son

introduction , les chances multipliées de son succès , les

grands bénéfices qu'elle procure à nos voisins , tout

concourait à la faire adopter par nos cultivateurs ; il ne

s'agissait
,
pour y parvenir

,
que d'imprimer une impulsion

capable de surmonter l'esprit de routine et l'hésitation.

Des prix furent proposés en faveur de la plantation de

houblonnières , et les plus rares succès couronnèrent votre

espoir : déjà les bords rians de la Lys s'embellissent de

bosquets artificiels entremêlés aux plus riches moissons

et supportent la tige verdoyante de la vigne du nord

dont les rameaux flexibles et serpentans se couvrent des

plus précieux présens ; déjà l'homme des champs se félicite

d'avoir compris vos intentions ; il vous salue de la recon-

naissance. Ainsi désormais la culture du houblon est une

conquête assurée pour notre industrie agricole ; elle ne

peut plus que s'accroître et prospérer sous l'influence des

causes qui l'ont fait éclore.
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Il paraissait important d'affranchir quelques arts îîitîus-

triels de la dépendance d'un sol étranger , relativement

à la production de la garance, et de rappeler dans nos

champs une culture qui jadis y était si florissante. Votre

commission , convaincue que la prospérité agricole et

commerciale du pays était intéressée au rétablissement

des garancières , s'efforça de diriger les tentatives des

cultivateurs vers ce but. En conséquence, des prix leur

ont été offerts pour cette culture lucrative, et leur empres-

sement à adopter ce genre d'essai doit faire attendre et

espérer des résultats satisfaisans.

Diverses variétés de céréales recommandables par l'abon-

dance , la qualité de leurs produits , leur vigueur et leur

précocité, méritaient d'être admises dans les assolemens

de nos belles et fertiles contrées ; il suffisait de les faire

connaître aux agriculteurs et de décerner quelques médailles

d'encouragement pour que leur culture devînt générale

dans l'arrondissement.

Les méditations de votre commission ont été long-temps

fixées sur les machines rurales en usage dans le pays
;

elle a reconnu que divers perfectionnemens étaient ré-

clamés pour quelques-uns , et qu'il importait d'en intro-

duire d'autres inconnus dans nos campagnes. Elle vous

proposera plus tard les moyens qu'elle croit capables de

produire ce double effet.

L'éducation et l'amélioration des animaux domestiques

appelaient aussi toute l'attention de la section agricole :

cette branche si importante de l'économie rurale est encore

chez nous dans l'enfance , tandis que chez nos voisins lea

insulaires elle a fait des' progrès prodigieux. Il était dotic

de son devoir d'ouvrir aux laboureurs cette source féconde

de richesses , mais elle ne pouvait espérer , avec des

ressources restreintes , d'embrasser la totalité du sujet ;

34
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aussi se borna-t-elle d'abord à diriger ses encouragemens

vers le perfectionnement des races bovines, se réservant

d'aborder plus tard l'amélioration des autres races do-

mestiques.

Les succès qui couronnent déjà les travaux naissans

de votre commission d'agriculture sont pour elle la pre-

mière comme la plus douce récompense; elle se plaît à

en rendre hommage à M. le préfet qui ,
par son zèle

éclairé pour les sciences et les arts , la protection et les

secours qu'il leur accorde , en est devenu la cause pre-

mière , et s'est acquis par là de nouveaux di-oits à notre

reconnaissance.

La section agricole , après vous avoir entretenu du bien

qu'elle s'est efforcée d'opérer, ne peut vous dissimuler

qu'un obstacle puissant , la privation des moyens d'expér-

rinientation , a trop fréquemment arrêté ses projets les

plus importans ; elle a senti, elle a apprécié toute l'utilité

d'une institution précieuse, celle des fermes expérimen-

tales ; elle a compris tous les avantages généraux et locaux

qu'un établissement de ce genre pouvait produire sur la

terre classique des meilleurs systèmes agronomiques ; elle

l'a appelée, elle l'appelle encore de tous ses vœux

Mais elle connaît les difficultés presqu'insurmontables de

la formation d'une semblable institution , et elle se tait

en regrettant d'être impuissante ,à la créer.

Dans le cours de l'année qui vient de s'écouler, la

Société a plusieurs fois été consultée sur diverses questions

qui se rattachent à l'économie rurale. Ces questions ont

donné naissance à deux rapports qui, par la nature des

sujets qu'ils traitaient, n'étaient pas dénués d'intérêt, ,

Dans le premier , où vous deviez donner votre avis siur

un projet de société d'assurance mutuelle contre la grêle

pour les tabacs dans le département dji JVo^d, vous avez
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reconnu plusieurs inconvéniens au projet, et vous avez

particulièrement signalé celui qui résultait de l'agglomé-

ration des plantations de tabac sur un espace très-limité
,

ce qui les expose en général aux mêmes chances de

succès ou de non succès.

Dans le deuxième vous avez fourni des notes assez

étendues sur la statistique équestre du département.

Plusieurs membres de la commission ont fait connaître

verbalement ou par écrit les résultats des expériences

auxquels ils se sont livrés.

M. Descamps , agronome aussi zélé qu'infatigable ,• a

continué en iSaS les cultures comparatives du blé lamas,

de l'avoine de Géorgie et de l'avoine rouge de Toscasney

avec les graminées indigènes congénères , et il a constaté

de nouveau les avantages qui devaient les faire préjGérer

à ces dernières.

Les expériences de MM. Decourcelles et Hochaft pré-

sentent les mêmes conclusions que celles de M. Descamps.

M. Lecomte, de Bousbecque, a exposé dans un mémoire

le procédé qu'il met en usage pour la dessiccation de ses

tabacs. Ce mémoire est plein d'excellentes choses.

Tel est , Messieurs , l'exposé succinct des travaux dp

votre commission d'agriculture ; elle a l'espoir que dé-

sormais ses rapports deviendront d'année en année plus

intéressans, soit par le nombre et la variété des faits,

soit par leur importance. ^ t

,
; , , .iO'd fil É

;.' î.'r;. »*.<.

.I9t^
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PROGRAMME
Des prix proposés en faveur de Véconomie rurale

,
pour

être décernés en iSâ6.

I.

La Société décernera en 1826 :

i.** Un prix de la valeur de 200 francs, au cultivateur

qui; aura introduit, dans l'arrondissement de Lille, le plus

beau taureau de race hollandaise pure
;

' 2.** Un prix de la valeur de i5o francs , au propriétaire

du taurqau de même race , le plus beau après le précédent.

Les taureaux devront être âgés de 2 à 5 ans et être

destinés-à faire pendant un an le service de la saillie : les

prix seront mis en dépôt jusqu'à ce que les concurrens

justifient qu'ils ont rempli cette dernière condition,

IL

La Société désirant encourager la culture du houblon

,

décernera en 182Ç:

i.*' Une médaille de la valeur de 3oo francs , au culti-

vateur qui , en 1824 et 1825 , aura établi la houblon-

nière qui promettra le plus de succès.

Les concurrens pour cette médaille seront tenus d'adresser

à la Société , et deux mois avant le concours , des notes

détaillées sur les procédés qu'ils suivent pour tout ce

qui intéresse cette Gultur-e,

2.° Une médaille de la valeur de 200 francs, au culti-

vateur qui établira, en 1826, la houblonnière la plus

étendue au-dessus de 80 ares ;

3.° Deux médailles de la valeur de 100 francs chacune^
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aux propriétaires des deux plus belles houblonnières de

la contenance de 4o à. 80 ares , établies en 1826
;

4.° Quatre médailles de 5o francs chacune , aux culti-

vateurs qui auront établi , en 1826 , les houblonnières

de la contenance de ao à 4» ares, promettant le plus

de succès.

La plantation de ces diverses houblonnières devra être

faite avec la variété blanche du houblon.

1

1

1.

La Société décernera en 1826 :

1° Une médaille de la valeur de 3oo francs , au culti-

vateur qui, en 1826, aura consacré 20 ares ou plus à

la culture de la garance ;

2." Deux médailles de la valeur de i5o francs chacune,

aux cultivateurs qui auront, en 1826, ensemencé ou planté

de 10 à 20 ares en garance.

Afin de faciliter aux cultivateurs l'introduction de la

garance dans leurs assolemens , la Société les prévient

qu'ils pourront se procurer gratuitement les graines de

cette plante , en s'adressant au concierge de la mairie

de Lille.

IV.

Les avantages soutenus que présente la culture du blé

Lamas , de l'avoine de Géorgie et de l'avoine rouge de

Toscane, ont déterminé la Société à accorder, en 1826,

des médailles d'argent aux cultivateurs qui auront cultivé

ces céréales avec le plus de succès.

M. Descamps , afin de contribuer à propager ces pré-

cieuses céréales , fera déposer , chez le concierge de la

Mairie de Lille, toutes les graines de semence dont il

pourra disposer. Le prix en sera le même que celui

du marché.
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L'amélioration des races balines est considérée par la

Société comme trop intéressante à nos localités pour ne

pas mériter les encouragemens qu'elle lui accorde ; elle

se propose de les lui continuer les années suivantes , et

de décerner des primes aux productions melettes provenant

des races hollandaise et flamande.

L'extension de la culture du houblon et l'introduction

de celle de la garance promettent d'exercer sur la pros-

périté agricole de nos campagnes , une influence heu-

reuse
; aussi la Société accordera-t-elle de nouvelles

récompenses et d'honorables distinctions aux cultivateurs

dont les efî"orts contribueront à affranchir le département

de la dépendance du sol étranger , où il se trouve rela-

tivement aux produits de ces cultures.

Conditions générales.

Il ne sera admis au concours que des cultivateurs domi-

ciliés dans l'arrondissement de Lille.

Les personnes qui désirent concourir pour les médailles

accordées en faveur des cultures , devront faire connaître

leur intention à la société , avant le i.^"" août
,
par une

lettre d'avis adressée à son secrétaire-général.

Des commissaires délégués par la société seront appelés

à constater , en se transportant sur les lieux , l'état des

cultures admises au concours.

Les taureaux seront réunis à une époque et dans le

lieu qui seront ultérieurement indiqués ; les commissaires

désigneront ceux qui méritent les prix.

La Société fera connaître dans chaque commune de

l'arrondissement, et trois mois d'avance, le jour qu'elle

aura fixé pour la distribution des prix.
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LITTÉRATURE.

NOTICE SUR PETRARQUE.
Par M. Marteau.

31 OCTOBRE 1825.

La nature, avare de ses dons, se plaît cependant quel-

quefois à les répandre avec abondance sur des êtres

privilégiés qu'elle offre ensuite à l'admiration du monde

et qui deviennent à-la-fois l'ornement de leur siècle et

l'honneur de leur pays. C'est surtout à la naissance de la

littérature d'une nation qu'on voit paraître ces esprits

supérieurs dont le génie fécond et le goût sûr produisent,

même à leur insu , des chefs-d'œuvres qui , dès l'enfance

de la langue, la portent à la perfection, ou du moins

font voir comment elle peut y atteindre. Pétrarque fut

pour l'Italie un de ces génies créateurs.

Dès la fin du treizième siècle et au commencement du

quatorzième , la littérature et les arts , enterrés sous les

ruines dont les avaient couverts plusieurs siècles d'igno-

rance et de grossièreté , semblaient vouloir renaître de

leurs cendres , des universités se formaient de toutes

parts en Italie , et quoique la littérature proprement dite

y fût négligée , ces établissemens encore imparfaits don-

naient cependant une nouvelle impulsion aux esprits en

les dirigeant vers l'étude, et la considération qu'on

accorda dès-lors aux savans , fit naître l'émulation si

nécessaire aux progrès des sciences.

Ce fut dans ce temps que naquit Pétrarque à Arrezzo,

^'an i3o4, pendant l'exil auquel son père était condamné,
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par suite des troubles qui désolaient Florence, sa pairie.

Il reçut une éducation aussi soignée qu'il était possible

de le désirer alors. Entraîné par son goût pour les lettres,

il ne suivait que, par obéissance pour son père , les cours

des universités , consacrant tous les momens dont il

pouvait disposer à l'étude des chefs-d'oeuvres de l'ancienne

Rome. Cicéron et Virgile faisaient ses plus chères délices.

A l'âge de 20 ans il per^iit son père, et dès ce moment,

maître de suivre son penchant, il vint à Avignon, qui

était alors le siège de la cour pontificale , et se livra tout

entier , non-seulement à l'étude de la littérature ancienne,

mais encore à celle des mathématiques, de l'histoire, des

antiquités , de la philosophie
,
principalement de la phi-

losophie morale; et en peu de temps il devint un penseur

profond et l'un des hommes les plus érudits de son siècle.

Ses. succès, les agrémens extérieurs doit il était abon-

damment pourvu, son amabilité, son esprit lui concilièrent

tous les suffrages et lui valurent l'amitié et la protection

d'une famille puissante, celle des Colonne, à laquelle il

voua le plus inviolable attachement.

Unissant à une vive et brillante imagination une ame
tendre et sensible, Pétrarque devait ressentir le pouvoir

de l'amour; aussi, à peine eut-il vu la belle Laure, que

son cœur brûla d'une flamme qui ne devait s'éteindre

qu'avec lui.

Loin de ralentir son goût pour Tétude , cette passion

donna une nouvelle activité à son imagination, et rap-

portant tout à l'objet aimé , s'il désirait passionnément

la gloire , c'était pour lui en faire hommage et se rendre

plus digne de son amour.

Le latin était encore, comrne il le fut long- teinps

aprèi, la seule langue en.^ usage parmi les savans, et

Pétrarque pensait avec eux que les ouvrages en langue-
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vulgaire ne pouvaient procurer que des succès éphémères;

mais persuadé aussi que la connaissance des modèles de

l'antiquité pouvait seule perfectionner son goût, il les

étudiait sans cesse , et le premier , depuis que cette belle

langue, altérée par plusieurs siècles d'ignorance, n'était

plus qu'un jargon barbare, il écrivit véritablement en

latin. Il est vrai que, dans les siècles suivans, la langue

latine , sous la plume d'écrivains habiles , recouvra une

élégance , une pureté dignes de ses plus beaux jours et

qu'on ne trouve pas partout dans les ouvrages de notre

poëte ; mais on ne doit pas perdre de vue que seul et

sans autre guide que sou génie et quelques bons auteurs

qu'il avait su rassembler , dans un temps où la plupart

étaient oubliés et méconnus , il avait tout à faire , tandis

que les écrivains qui le suivirent, trouvant les études

perfectionnées et de nombreux modèles , n'eurent , en

quelque sorte, qu'à suivre la route qu'il leur avait ouverte.

Son poëme de l'Afrique
,
qu'il regardait comme le pics

solide fondement de sa gloire poétique , renferme , avep

beaucoup de défauts sans doute , des beautés d'un ordre

supérieur et des vers dignes de Virgile. Ce fut le premier

monument de la renaissance des lettres latines , et à ne le

considérer que sous le rapport de l'influence qu'il eut sur

le siècle qui le vit paraître , s'il ne commande pas l'ad-

miration de la postérité , il mérite au moins sa recon-

naissance. Ses nombreux ouvrages, en langue latine, nous

font connaître l'étendue de son génie et la flexibilité de

son talent. La même voix qui entonna la trompette épique

se fit entendre dans les palais des souverains pour discuter

les plus grands intérêts, et même au barreau pour dé-

fendre l'amitié ; et la main qui traçait ces lettres familières

pleines de grâce et de naturel , savait également bien se

servir du piiiceau de l'histoire et du fouet de la satyre^
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D'aussi brillantes qualités lui acquirent une grande

renommée et le firent rechercher par tout ce que l'Europe

,
comptait de princes éclairés

, principalement par le Roi

Robert qui aimait et cultivait les lettres. Il dut à ce

prince cette couronne poétique, objet de ses vœux, qui

fut , comme l'a dit un grand écrivain , un célèbre hommage

que l'e'tomiement de son siècle payait h son ge'nie alors unique.

La véritable philosophie et la morale ne lui doivent

pas moins que la littérature. Doué d'une grande pénétration

et d'un jugement droit, le vide et le ridicule de la phi-

loso'phie de l'école ne purent lui échapper ; aussi le vit-on

saisir toutes les occasions de se moquer des subtilités

puériles qui faisaient l'unique occupation des philosophes

de ce temps.

La doctrine sublime de Platon était en harmonie avec

la belle ame de Pétrarque ; il l'adopta avec chaleur , et

ses ouvrages en tous genres nous en présentent sans cesse

les préceptes ornés des charmes de son imagination et

de son éloquence.

Soit qu'il épanche son cœur dans ses lettres qui ont

tant de rapports avec celles de Cicéron qu'il s'était pro-

posé pour modèle , soit qu'il démontre quelque vérité

importante , soit qu'à l'exemple de St. Augustin il mette

au grand jour les replis les plus cachés de son cœur ,

l'homme sensible se montre toujours avec le philosophe

éclairé.

Cependant, en attaquant la philosophie scholastique
,

il avait à combattre des préjugés accrédités. On ne doit

donc point s'étonner si la doctrine qu'il professait et à

laquelle sa juste célébrité devait donner un grand poids,

si les généreux efforts qu'il ne cessa de faire pour ramener

les esprits à des études plus solides , n'eurent d'abord

que peu de succès , car il est dans l'essence des choses
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humaines que la vérité n'y pénètre qu'avec beaucoup de

mal et n'y dissipe que lentement les ténèbres de l'erreur.

Il y eut pourtant quelques hommes éclairés qui parta-

gèrent, dès ce temps, le mépris de Pétrarque pour les

prétendus philosophes et leur dialectique inintelligible,

mais ils furent en petit nombre , et la foule des disciples

ne continua pas moins à se presser autour des professeurs

qu'elle croyait comprendre.

Les connaissances variées de Pétrarque, ses nombreux

ouvrages philosophiques, ses poésies en langue latine,

son érudition rare dans un siècle si peu éclairé , lui ont

acquis une grande renommée, bien méritée sans doute;

mais c'est comme poëte et comme poëte italien surtout

,

que son nom , répété avec une sorte de vénération
,
par-

viendra à la postérité la plus reculée ; ce sont ces poésies

tendres et mélancoliques , ces peintures touchantes de

l'amour le plus pur dont jamais mortel ait brûlé
,
qui

assurent à jamais sa gloire et lui assignent la première

place parmi les poètes erotiques. Où trouver en effet une

passion plus forte et plus constante, chantée avec plus

d'abandon, de grâce et.de vérité? Où chercher ces sen-

timens épurés , ces images tout-à-la-fois décentes et

passionnées, qui rendent ici la vérité si semblable à ce

beau idéal qui fait le charme des ouvrages d'imagination ?

Est-ce chez Properce , Ovide , Tibulle ? Leurs ouvrages

sans doute nous présentent souvent des peintures gracieuses

et vraies de ces goûts passagers, de ces liaisons éphémères

qu'un jour voit naître et finir ; mais c'est à Pétrarque

seul qu'il appartient de chanter le véritable amour, cette

passion forte , ce sentiment durable qui remplit l'ame

toute entière et suit l'objet aimé même au - delà du

tombeau.

Aimable ^.aure , toi qui l'inspiras , toi qui fis le bonheur
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et le tourment de sa vie, et qui, sans le couronner,

partageas son amour, toi que ses chants ont immortalisée^

en l'immortalisant lui-même, reçois nos hommages!
Sans toi , sans ta beauté , sans tes vertus , objets con-
tinuels de ses chants, le plus tendre des poëtes n'eût

peut-être été qu'un obscur savant ; du moins il eût négligé

cette belle langue qui lui a tant d'obligations, mais à

laquelle il doit aussi ses plus beaux titres de gloire.

La langue italienne
,

partagée en plusieurs idiomes
,

commençait seulement à se polir. Dante , il est vrai

,

venait de montrer tout le parti qu'un homme de génie

pouvait en tirer ; il avait beaucoup fait , mais il avait

encore laissé beaucoup à faire. Pétrarque parut, et la

langue poétique fut fixée pour toujours. Il y introduisit

cette mélodie, celte douceur, cette richesse d'expressions,

ces tours heureux, ce goût exquis et surtout cette pureté

de langage inconnue avant lui , et qui , après quatre siècles,

a conservé à ses divines poésies toute la fraîcheur de la

jeunesse. Il s'en faut bien que ce soit là tout leur mérite.

L'expression la plus vraie d'une mélancolie douce et sentie

s'y montre sous mille formes , et toujours avec une nou-

velle abondance d'images gracieuses. On aime à le voir

errer dans les' campagnes solitaires , confidentes de ses

douleurs, se reposer sur le bord d'une claire fontaine,

y exhaler son amour qui le suit partout , et qui , même
au milieu des forêts les plus sauvages

,
présente à son

imagination les objets les plus rians (i).

Les moindres événemens lui fournissent l'occasion

d'épancher les sentimens dont son cœur est rempli ; tout

s'embellit sous son pinceau ; mais c'est dans les yeux de

son amante qu'il trouve une source inépuisable de beaux

vers (2).

(i) Sonnet i43
, par Mezz'i Boschi.

(a) Les trois canzoui sur les veux de Laurc.
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Si ses poésies latines n'avaient pas fait connaître qu'il

pouvait monter sa lyre sur plus d'un ton , ses belles odes

sur des sujets politiques en seraient une nouvelle preuve ;

il y déploie une élévation de sentimens , une force, une

énergie tlignes des plus grands poètes de l'antiquité; et

dans plusieurs de ces odes, son amour pour la patrie ne

brille pas moins que son talent.

La république de Florence , fière d'avoir produit un
aussi beau génie , révoqua l'arrêt qui le tenait encore

exilé ; elle le rappela dans son sein , et Bocace
,
qui sans

être étranger à la poésie , venait en quelque sorte de

créer la prose italienne , fut député vers lui. Ce fut l'ori-

gine de l'étroite amitié qui s'établit entre ces deux grands

écrivains , faits pour s'apprécier mutuellement.

Bocace
,
plus maltraité de la fortune , ou plutôt moins

sage que Pétrarque , en reçut souvent et des secours et

d'excellens conseils. C'est près de cet ami généreux qu'il

comptait se retirer, lorsque la mort le lui enleva; mais

Pétrarque en mourant fit à son ami un legs assez con-

sidérable. Un amant aussi tendre pouvait-il ne pas être

un ami généreux ?

Tout dans cet homme de génie eut une influence

directe sur l'esprit de son siècle et la renaissance des

lettres. L'ardeur qu'il mit, toute sa vie, sans épargner

ni sa fortune ni son temps, à rechercher les manuscrits

des anciens auteurs, donna l'essor à cette généreuse ému-

lation qui , dans le siècle suivant , s'empara de tous les

hommes éclairés, et à laquelle nous devons tant de chefs-

d'oeuvres qui auraient été perdus pour nous. En un mot,

il prépara les esprits à rheiireuse révolution qui , après

la chute de l'empire d'Orient , fit de la belle Italie le

sanctuaire des sciences et des arts, tandis que le reste

de l'Europe était encore sous la rouille de la barbarie.
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Pétrarque mourut à Arqua , à l'âge de 70 ans , et ses

restes précieux reposent dans cette ville. L'Italie possède

sa dépouille mortelle , mais c'est dans le sein de la France

que se trouvent ces belles campagnes encore toutes pleines

de son souvenir , cette imposante fontaine de Vaucluse

,

sur les bords de laquelle son ombre semble errer encore,

en mêlant sa voix plaintive aux mugissemens des eaux.

C'est là que le voyageur, saisi d'un saint respect, vient

rendre hommage au génie Quel tombeau
,
quel mo-

nument somptueux pourraient êti'e comparés à ces lieux

enchantés qui retracent tant de souvenirs à l'imagination

et portent une si douce émotion dans l'ame de celui qui

vient les visiter ?
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OUVRAGES IMPRIMÉS,

COMPOSÉS ET ENVOYÉS PAR LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Pendant Vannée 1825 ( 1 ).

MM. DESMAZIERES. Plantes cryptogames du nord de

la France, 2 facicules. In-4.° Lille, iSaS.

DUMORTIER. Observations sur les graminés delà Flore

-

Belgique. In-S." Tournai, 1823.

GARNIER. Correspondance mathématique et physique

publiée par MM. Garnier
,
professeur de mathématiques

et d'astronomie à l'université de Gand , et Quetelet
,
pro-

fesseur de mathématiques , de physique et d'astronomie

à l'athénée de Bruxelles, ntembre de l'académie royale de

Bruxelles. Année 1825. Gand, 1825.

LEJEUNE. Revue de Flore des environs de Spa, con-

tenant l'énumération de toutes les plantes y décrites , avec

les observations , la description , les additions et les cor-

rections nécessaires pour les mettre le plutôt possible à

la hauteur de la science
,
par A. L. B. Lejeune, docteur

en médecine. In-8.° Liège, 1824.

LOISELEUR-DESLONCHAMPS. Essai sur l'histoire des

muriei"s et des vers à soie et sur les moyens de faire

chaque année plusieurs récoltes
,
par Loiseleur-Deslon-

champs, docteur en médecine. In-8.° Paris, 1824.

LESTIBOUDOIS (J.-B.). Dissertation sur le psoïtis ou

(i) S'il a été commis quelque erreur ou oraission dans les listes qui vont

suivre , le bureau de la Société recevra avec reconnaissance les réclama-

tions ^ui lui seront adressées.
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inflammation des muscles psouas ; thèse soutenue par

M. Lestiboudois , docteur en médecine. In-4.** Paris, 1818.

LEVY. Observations sur les polygones étoiles. In- 12.

Rouen , 1824.

DE PROVILLE. Monographie du genre rosier, traduit

de l'anglais, avec des notes de M. L. JofFrin et des chan-

gemens importans , suivie d'un appendice sur les roses

cultivées dans les jardins de Paris et des environs
,
par

M. de Proville , membre de la société d'agriculture de

Versailles. In-S." Paris, 1824.

MURVILLE. Considérations sur le sommeil, thèse pré-

sentée et soutenue à la faculté de médecine de Paris le 19

juin 1824.

RODET. Notions élémentaires de médecine vétérinaire

militaire , ou considérations sur le choix et les différentes

qualités des chevaux de troupes , leur conservation , les

causes de leurs maladies , les remontes , les réformes et

le service des vétérinaires militaires
,
par M. Rodet ,

vétérinaire en chef. In-8.° Paris , iSaS.

VAISSIÈRE. Union et oubli , bouquet pour la fête du

Roi , comédie en un acte , mêlée de couplets , par M.

Vaissière. Brochure in-8.° Gahors , 1821.

ENV0I DES SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES.

BESANÇON. Académie des sciences , belles-lettres et

arts ; compte rendu de ses travaux dans sa séance publique

du 24 août 1825.

BORDEAUX. Académie royale des sciences , belles-

lettres et arts; rapport sur les travaux de cette Académie,

fait dans sa séance publique du i3 mai 1824. In-8.°

Bordeaux , 1824.
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BRUXELLES. Société de Flore ; procès-verbaux des

expositions des 17 juillet 1824 » J9 février et 17 juillet

1825.

CAMBRAI. Société d'émulation ; exposé des travaux de

cette société , fait dans sa séance publique du 34 août

1824. In-8.° Cambrai , 1824.

CHALONS. Société d'agriculture , commerce^'sciences

et arts du département de la Marne ;
procès-verbal de sa

séance publique , tenue le 29 août 1825.

ÈVREUX. Journal d'agriculture , de médecine et des

sciences accessoires, publié par les membres résidans de

cette Société. Pour l'année 1825, faisant suite au bulletin

publié jusqu'à la fin de 1823 par ces deux Sociétés. In-8.°

Évreux, 1825.

FOIX. Journal d'agriculture et des arts du département

de l'Arriège , année 1825. :

LIÈGE. Société libre d'émulation pour l'encouragement

des lettres , des sciences et des arts , sous la protection

du Roi ; procès-verbal de sa séance publique du 29 jan-

vier 1825. In-8.° Liège, i8a5.

LYON. Académie royale des sciences , belles-lettres et

arts ; compte rendu des travaux de cette Académie pendant

les premier et deuxième semestres de 1824.

MAÇON. Société d'agriculture , sciences et belles-lettres ;

compte rendu des travaux de cette Société pour l'année

1825. In-8.° Maçon, 1825.

MANS (LE). Société royale d'agriculture, sciences et arts;

compte rendu des travaux de cette Société depuis 1824

jusqu'à juillet i8a5. In-8.° Le Mans, 1826. fj,f,.,„oT, _
METZ. Société des lettres , sciences et arts ; compte

rendu des travaux de cette Société dans sa séance publique

du 9 juin 1825. In-8.° Metz, 1825.

NANTES. Société académique du département de la

35



Loive-Infériénrë"; ' cottipfe 'rendu des travaux' de cette

Société dané sa séance pul>][icfue du oj 'décembre 1824;

In-S." Nantes, 1825. .-fi^i.

— Journal de la section de médecine dé la Société "de

l'académie de la Loire-Inférieure , i.'^, a.* et 3." livraisons

de février , mai et septembre i8i5» t'i^ i .6- il .I^ô'^

^ROUEN, Société libre d'émulation^ compta rëïdtt'ides

travaux de cette Société dans «es séances publiques des

9 juin 1824 et 1825 , 2. vol. in-8.° Rouen , 1824 et 1826.

Société d'amélioration des sciences ; premier bulletin

des travaux de cette Société. in-8.° Paris , ïSsS- tstyminp.

Société' de la morale chrétienne. Rapport des travaux

de cette Société pendant les années 1824 et i825. Séance

publique du i5 août 1825.

— Programme d'un prix de 2000 francs proposé par

cette Société à l'auteur du meilleur ouvrage en faveur de

la liberté des cultes. •' ' -)">-

-^ Programme d'un autre p'rîx dé iSôo* iï'anc& proposé

par la même Société à l'auteur du meilleur ouvrage sur

la question de la peine de mort.

TOULOUSE. Académie royale des sciences, inscriptions

et belles-lettres de Toulouse ; 'compte rendu des travaux

de cette Académie dans sa séance publique du 24 août

1825. In-8." Toulouse , 1825.

— Société royale d'agriculture du département de la

Haute-Garonne ; compte rendu des travaux de cette Société

dans sa séance publique du 24 juin 1825. In-8.° Toulouse,

Ii825; '-'^i^^ ...>>-.. :,, .:. ;..,../.... .,, :..,.,: ..
,

— Journal -^3^^ propriétaires" ïœ-auX'du 'midi de la

TOURS. Société d'agriculture , arts et belles-lettres du

département d'Indre-et-Lôire ; annales de- cette Société ,

N." 14, Octobre: i'824. >»pva-jb&Dfi Ji^hoU, .«îîJli'vl/
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TROYES. Société d'agriculture, sciences et arts du

département de l'Aube ; mémoires de cette Société pour
Je quatrième trimestre 1824 et les trois premiers de i8a5,

sous les N."* 3, 12, i3, 14 et i5.

AUTRES OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIÉTÉ.

Considérations sur le sommeil , thèse présentée et

soutenue à la faculté de médecine de Paris , le ig juin

1824» par M. François-Joseph Murvilie , docteur ea
médecine.

Diverses pièces de vers ; par M. Moulas.

Quelques tableaux ; par M. Moulas.

Les Portraits , comédie
; par M. Moulas.

Considérations physiologiques sur les sangsues , et-

moyens employés pour conserver ces animaux
; par

M. J.-L. Derhenns , pharmacien , à Saint-Omer.

Recueu. de 67 fables et idylles
;
par M. Duhamel.

MÉMOIRE sur les moyens d'améliorer la santé des

ouvriers à Lille ; par M. Dupont , chirurgien-accoucheur.

MÉMOIRE sur les moyens d'améliorer la santé des

ouvriers à Lille
;
par M. Jacquerie

,
professeur des écoles

gratuites d'architecture , à Armentières.

Quelques considérations sur la polypharmacie ; par

M. A. Bailly.

MÉMOIRE sur les avantages d'une assurance générale

contre l'incendie , étendue à tous les immeubles de la

France , sous le contrôle des chambres ; par M. Schortz ,

de Strasbourg.

Discours prononcé à la Société d'agriculture de Gahors

,

servant de développement au projet de l'établissement d'une
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Société libre d'émulation pour concourir aux progrés de

l'agriculture, des sciences, des lettres et des arts ; par

M. Vaissiere, ."..- ,,;.;; ...,'.4. ,:

MÉMOIRE sur la réaction de l'infusion de ctiicoféè «t

de sirop de sucre
; par M. Lacarterie.

Un projet de construction d'un hôtel d'encouragement

et conservatoire des arts et métiers , avec les plans ,

élévations et coupes
; par M. Kuhlmann , architecte.

Sur les Lotos des anciens , extrait de la Flore de

Virgile , composée pour les classiques latins ; par M.
A. Fée.

Tableaux sypnoptiques de l'art du dégraisseur , faisant

suite à ceux sur l'art du teinturier
; par M. Lambert.

Dissertation sur l'anévrisme de l'artère carotide ou

tronc céphatique , thèse présentée et soutenue à la faculté

de médecine de Paris , le 3 août i8i5
;
par M. P.-J.

Vanderhaghen , docteur en chirurgie.

Observations sur les graminées de la Flore Belgique ;

par M. Dumortier.

OUVRAGES ENVOYÉS PAR LE GOUVERNEMENT.

sciences et arts.

Description des machines et procédés spécifiés dans

les brevets d'invention , de perfectionnement et d'ihipor-

tation , dont la durée est expirée
;
publiée d'après les ordres

de Son Exe. le ministre de l'intérieur , par M. Christian

,

directeur du conservatoire royal des arts et métiers ; 2

vol. in-4.° avec planches. Paris, tomes 8 et 9, 1824-

Annales de l'industrie nationale , ou Mercure techno-

logique ; recueil de mémoires sur les arts et métiers , les
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manufactures , le commerce , l'industrie , l'agriculture

,

et renfermant la description des musées des produits de

l'industrie française ; dédié au Roi par L. P. Lenormand

,

professeur de technologie et des sciences physico-chi-

miques appliquées aux arts , et par P. G. V. de Moleon

,

ingénieur des domaines et forêts de la couronne , ancien

élève de l'école polytechnique
; 4 vol. in-8.° Paris, iSaS.

Essai sur la construction rurale et économique, con-

tenant les plans , coupes et élévations , détail et devis

,

par M. le vicomte Morel de Vende ; in-folio. Paris, 1824.

AGRICULTURE.

Annales de l'agriculture française ,
par MM. Tessier

et Bosc ; année iBaS. 4 vol. in-S." Paris, iSaS.

MÉMOIRES d'agriculture , d'économie rurale et domes-

tique
,
publiés par les Sociétés royale et centrale d'agri-

culture pour l'année 182.S. In-8.° Paris, iSaS.

Annuaire de la Société royale et centrale d'agriculture

pour l'année 1S2.S. In-12. Paris, 1S2.S.

Programme de la séance publique de la Société royale

d'agriculture du 10 août iSaS.

Notes des bières économiques ; par M. Bosc.

Programme des prix proposés par la Société royale

d'agriculture pour la rédaction de mémoires ou instructions

dcsj:inés à faire connaître aux agriculteurs quel parti ils

pourront tirer des animaux qui meurent dans les com-

munes , soit de maladie , soit de vieillesse ou par accident.

PEjOGRAMME d'un prix proposé par la même Société

pour la rédaction d'uii Manuel ou, Guide des propriétaires
, , ., . „ .-Ai .«t)tbOjLU%al «.iijiaV i^ r-J.

de domames affermés.

Programme d'un contoms proposé pour la culture de

l'œillet dans la partie de la France où cette xjùlturë n'est

point pratiquée. .:
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Rapport fait à la Société d'encouragement par M.

Humblot-Conté , sur le prix relatif à l'application aux

exploitationè l'ùrales d'un àioulin à blé d'une construction

solide et éfconomique.

Notice sur l'introduction eu France dés chèvres à laine

de Cachemire 4 originaires du Thibet ; par M. Ternàux ;

extrait dit buUetin de la Société d'encouragement.

. MÉMOIRE lu à la Société royale d'agriculture, suf les

routes anglaisés , dites roiités de M. Mac^Adam. In-S."

Patis, 1824.

ENVOIS DIVERS.

SOiENCEl^ El itBT,?.-

LATREILLE. Esquisse d'une distributitm générale du

règne anïr^aî
, par M, Latreille ,^.de ï'Ac,adémie^rovak,des

sciences. Paris, î^z^^/"Y'^ ,\-î ^-p- r' --.-i

— Esquisse d'une distribution géneraïe des Mollusques

,

d'après un ouvrage inédit intitulé Famille naturelle du

règne animal , exposé succinctement et dans un ordre

analytique, avec l'indication de leurs genres, par M.

Latreille ; .extrait des annales d,e8 sciences naturelles.

Paris , 1824.

ROBINET. Recherches sur l'emploi des sels neutres dans

les analyses végétales ^ et applicatipn de ce procédé a

l'opium. InrS." Paris,, iSaS. .

NOTICE sur i'eau minérale de Selter ( de Seltz ) ; ses

propriétés et vertus médicdles. îh-ïs. Metz, iSaS. :

i-l
AGAICULTUHE.

LAFORET. Recueil des pièces instructives publiées' par

la Compagnie sanitaire , contre le rouissage actuel des
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chanvres et des lins pour leur préparation complète à

sec par la nouvelle broie mécanique rurale de M. Laforet

,

et pour la confection du papier avec les stenevolées non

rouées sans l'addition d'aucune substance. In-S." Paris ,

1824.

— Première annonce aux propriétaires cultivateurs de

chanvre et de lin
,
par la Compagnie pour le rouissage.

— Rapport fait à l'Athénée des arts sur la broie méca-

nique rurale de l'invention de M. Laforet. Iri-8.° Paris,

1825.

OPOIX. Beurre frais épuré et conservant long-temps

ses bonnes qualités sans devenir rance ,
par M. Opoix

,

inspecteur honoraire des eaux minérales de Provins ; bro-

chure in-S." Paris , i8a3i et rapport fait par M. Deyeux

à l'académie des sciences, brochure in-S." Paris, iSaS.

DURAND. Mémoire sur la fabrique du magasin central

des inventions nouvelles les plus applicables à l'agricul-

ture , aux arts et manufactures , à l'économie domestique,

aux sciences et même aux arts d'agrément , ayant pour but

les prospérités publiques; brochure in-4.° Paris ,
182.S.

DES AVANTAGES d'une assurance générale contre l'in-

cendie , étendue à tous les immeubles de la France ; bro-

chure in-8.° Paris, lEaS, publiés au profit des incendiés

de Salins.

*••- ^ /
--'

'

THJJ
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LISTE
DES

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES,

m Il'aqriculture et des arts,

DE LILLE,

O ;/; rf,Ay .3l DÉCEMBRE ïSaS.

MEMBRES HONORAIRES,;^""; ^'"'''

MM. le Comte DE MURAT, Préfet du département du Nord.

Le Comte DE MUYSSART, Maire de Lille.

LAMBERT, ancien Commissaire en chef des poudres,

SAÇHON, Receveur municipal.

MEMBRES RÉSIDANS.
BUREAU.

Président. ,....,....,..,.. M. VAIDT, Docteur en mé-

decine.

Vice-PrésideiU. M. DUHAMEL, pharmacien.

Secrétaire-général, ........ M. MURVILLE , docteur en

médecine.

Secrétaire de correspondance. M, LESTIBOUDOIS (Thém.),

Docteur en médecine et

Professeur de botanique.

Trésorier, ......,,,,..,,.. M, VERLY fils , Architecte.

Mblioihéçmre, . . . . , M. MALLET , Commissaire

des poudres et salpêtres.
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MM. PEUVION, Négociant et Fabricant.

ALAVOINE , Juge au tribunal de commerce.

CHARPENTIER , Pharmacien en chef de l'hôpital

militaire.

J. MACQUART, Propriétaire.

E. DELEZENNE , Professeur.

BURETTE-MARTEL , Propriétaire.

C. D. DEGLAND, Docteur en médecine.

J.-B.-H.-J. DESMAZIERES, Propriétaire.

E. LIÉNARD, Professeur à l'Académie de dessin.

LOISET , Médecin-Vétérinaire.

De CHAMBERET, Docteur en médecine.

Ludovic ROUSSEL.
LORAIN, Avocat.

MUSIAS , Notaire.

KUHLMANN , Professeur de chimie.

BAILLY , Docteur en médecine.

VEYSSIÈRE.

HEEGMANN , Négociant.;

MARCHAND DE LA RIBELLERIE, Sous-Intendant

militaire.

MARTEAU , Secrétaire en chef de la mairie.

DEMESMAY, Négociant.

Th. BARROIS , Négociant.

DELEBECQUE , Architecte.

LETHIERRY , Juge au tribunal de commerce.

MEMBRES RÉ SI DANS
REÇUS DEPUIS I,E l.^"^ JANVIER iSsG.

MM. LEBONDIDIER , Pharmacien-Chimiste.

Floride LEGAY , Professeur de réthorique au col-

lège de Lille.
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MM. VANDERHAGHEN , Docteur eu chirurgie.

KUHLÎVIANN, Architecte.

LAGARTERIE , Professeur en pharmacie à l'hôpital

militaire d'instruction.

J.-B. LESTIBOUDOIS , Docteur en chîrargii.

FEE
, Pharmacien-Major à Thôpital militaire d'ins-

truction. . .Ui.jK..

DAMBRICOURT, I^égociant. d .Q D
DELATTRE, Instituteur. -JJ-.S-.l

DESBRIÈRES , Pharmacien. , , . '.JiJ .3

MEMBRES RESIDANS ÀGRIGULTElÈS.

MM. HOCHART , Maire d'AUennes. -liAROJ

CLAYES, Maire de Seclin.
''' "'

LECOMTE, Adjoint au Maîrè de Ro««q.

DESCAMPS, Maires Croix. - , -aJUti

A. DECOURCELLES , Propriétaire, à tifi^:-

DELOBEL , Propriétaire-Goltivateur , à SaiUy.

HEDDEBAUD fils, y.- idi à Fâches.

MEMBRES RESIDANS AGRICULTEURS

REÇUS DEPUIS LE l.^^ JANVIER l8a6.

MM. LORIDANT, Culti^eur et PreprwÇtaire , à Fiers.

BEGHIN , id. , id. ,- à Thuœeries.

ADAM, id. , id. , àObert ,
près Haubourdin.

WATTELLE , id. , id. , à Radinghem.

LEROY , id. , id. , à Houplines.

POTTIER , id. , id. , à HaUennes-lez-HauboiirdiH.

L. DELECOURT , id. , id. , à Loinme.

J.-B. DELECOURT , id. , id. , à Lomme.
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MM. LEPERS , Cultivateur et Propriétaire , à Fiers.

BRULOI , id. , id. , à Cfoix.

DESQUIENS , id. ^ id. , à Asfcq.

MORTREUX, id., id. ^ à Gondecouft

PEBUCHY , Cultivateur et Maire , à Noyelles.

CORDONNIER , Cultivateur et Prop.'' , à Ailstaing.

MEMBRES CORRESPONDANS.
. »

MM. BECQUET DE MÉGILLE, Maire de DottgtM

DUQUESNE^ Propriétaire < à Douai/?OaAJ

POTTIER - ancien Employé à la Préfecture du Nord,

à Douai. ^

BOUVET, Ingénieur-Géographe, à Aix4a-Chapelle.

LALANDE, à Bruxelles.

VANMONS , Chimiste ^ à Bruxelles.

REYNARD, Pharmacien, à Amiens.

LAPOSTOLLE^ Pharmàtiea, à Aftiiôûl.

BOTTIN, à Paris. w.i.MÂ!,.;)JM- ; H' J :o:.

HÉCART , Secrétaire de, k twairie , à Valeiiciennes.

POffiET, Naturaliste, à Paris.

DRAPIER , Inspecteur des ponts et chaussées , à Paris.

TARANGET, Recteur de l'Académie de Douai.

LIONNE, Professeur de chimie à l'Université de

Turin.

BALBIS, Professeur d'histoire naturelle , à Turin.

DEKIN, professeur d'histoire naturelle j à Anvers.

FAQUET, Pharmacien, à Amiens.

WOETS , Compositeur de musique, à Paris.

ADVENIEZ-FONTENILLE, Capitaine du génie, à

Paris.

LEMAISTRE, ancien Inspecteur général des poudres,

à La Fère.
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MM. VANDENZÂNDEN, Professeur de physique et de

chimie, à Luxembourg.

VANDIER, Médecin, à Dowai.

DEQUEUX-SAINT-HILAIRE, Propriétaire, à Dun-

kerque.

SALADIN,Professeur demathématiques , à Strasbourg.

COUPRANT, Officier de santé, à Armentières.

VANWYN, Archiviste, à La Haye.

DARGELAS , naturaliste , à Bordeaux.

MABRU, Naturaliste, à Clermont-Ferrant.

LABOURÉE , Membre de la Société médicale de

Bordeaux.

BAUDET-LAFARGE , Naturaliste^ I Maringue.

LUCAS fils , Professeur aux Galeries d'histoire natu-

relle, à Paris.

BONVOISIN, Membre de l'Académie de Turin.

DEBAZOGHES, Naturaliste, à Séez. 'n

LATREILLE , Naturaliste , à Paris.

DOUETTE-RICHARDOT, Propriétaire, à Langres.

CHAUDRUC , à Agen.

GUILBERT, Littérateur, à Rouen.

BUGOT , Propriétaire-Cultivateur , à Champigny.

BONELLI, Naturaliste, à Turin. '-i

MOSSIER, Naturaliste , à ClermontrFerranaJ

LIÉGEARD aîné, Littérateur, à Oudenarde.

BOCKMANN , Professeur d'histoire naturelle , à

Gottingue. • r " !

C.-J. JOCKISCH , Naturaliste , à Nurembei^.'

SCHREIBERS, Naturaliste, à Vienne^idU^

, DUPONCHEL, Chimiste, à Liège. /ii/dA

LAIB, à Caen.

CHENEVIX, de l'Académie royale de Londres.

MASGLET , de l'Académie linnéenne de Londres.
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MM. KIRBV, Naturaliste, à Londres.

GREVEAU, Officier en retraite.

Le Comtede LOUXBOURG, Naturaliste, à Francfort

MARCEL DE SERRE , Naturaliste , à Montpellier.

LÉONHART , de la Société des sciences , à Hanau.

GAERTNER , de la Société des sciences , à Hanau.

Le Baron DE DELVICSENHUSEN , colonel retiré

,

à Francfort.

.NEUBURG , Médecin , à Francfort.

•' BOEHING, Médecin, à Deux-Ponts.

M. FLAVIER, à Strasbourg.

H. GARASSIGNY, à Toiruno.

RODRIGUES , à Bordeaux.

PETERSEN, Naturaliste suédois.

WICART , Peintre , à Florence.

DUHAMEL, Inspecteur général des mines, à Paris,

FARREZ, à Cambrai.

COQ, Commissaire des poudres et salpêtres, à Paris.

BRULOY , ancien Pharmacien en chef des armées.

NOËL , à Paris.

LAUMOND , Inspecteur général des mines, à Paris,

CHARRIER , Naturaliste , à Montpellier.

FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU, à Paris.

TESSIER, Membre de l'Institut, à Paris.

GUILMOT, Bibliothécaire, à Douai.

TORDEUX , Pharmacien , à Cambrai.

SPRUNGLI, Naturaliste, à Berne.

E. SCHERER , Naturaliste , à St.-Gall , en Suisse.

ZOLLICOFFE , Docteur en médecine , à St.-Gall

,

en Suisse.

GRAFFENHAUER,Docteur en médecine, à Strasbourg.

GRETRY neveu. Littérateur, k Paris.

RICHART fils , à Épinal.
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MM. RONDI , Professeur dé miaéralbgie au Musée d'his-

toire naturelle, à Paris.

D£LÂRU£, secrétaire de la Société de médecine, à

jÉvreux.

ZEISTERS , Docteur en médecine , à Hanau.

MONHEIM, Docteur en médecine, à Aix-la-Chapelle.

DESMARQUOY , Docteur en médecine, à St.-Omer.

DUQUESNE , Agronome , à Mons.

MONESTIER, Minéralogiste, â Mont-Ferrant.

BOINVILLIERS, Correspondant de l'Institut, à Paris.

LAUGIER , Professeur de chimie , à Paris.

BOSG, Naturaliste, à Paris.

FAYET, Chirurgien-Major.

DESSEAUX-LEBRETON.
BAILLON , Naturaliste , à Abbeville.

Le comte CHAPTAL, Pair de France, à Paris.

DUBUISSON, Ingénieur des mines.

HURTREL-DARBOVAL, Médecin -Vétérinaire, à

Boulogne-sur-Mer.

DUCELLIER , Ingénieur , à Douai.

MASQUELEZ , ex-Capitaine d'artillerie légère , à Loos.

J.-L. BARRÉ, Chef de bataillon d'artillerie, à

Cambrai.

RODENBACK , Médecin , à Bruges,

John SINCLAIR, Agronome , à Londres.

VITALIS, ancien Professeur de Chimie, à Paris.

YVART, Membre de l'Institut, à Paris.

CHAUVENET, Officier du génie, à Bitche.

CLERE , Ingénieur des mines , à Valenciennes.

PIHOREL, Docteur en médecine, à Falaise.

COMHAIRE, Littérateur, à Liège.

COGET aîné , à Thumeries.

LEJEUNE , Docteur en médecine , à Liège.
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MM. ONEZYME-LEROY, à Valenciennes.

CHARPENTIER, Docteur en médecine, k Valen-

ciennes.

DUTHILL(KUL, Propriétaire, à Douai.

PEYRE neveu , Architecte , à Paris.

DELISLE , Capitaine du génie , à Dunkerque.

VANHOOREBEKE , Pharmacien , à Gand.

LOISELEUR DES LONGCHAMPS , Docteur en

médecine , à Paris.

ARCADE BURCOT, à Calais.

VILLERMÉ , Secrétaire de la société médicinale

d'émulation , à Paris.

DASSONNEVILLE , Docteur en médecine, à Aire.

PALLAS , Docteur en médecine.

DEVILLY, Libraire, à Metz.

DE SAYVE , à Paris.

DESRUELLES , Docteur en médecine , à Paris.

NILO , Docteur en ;^médecine de la faculté de Paris y

à Paris.

, SCOUTTETEN , Docteur en médecine , à Metz.

POIRIER-SAINT-BRÎCE , ingénieur d«s mines, à

Paris.

DESSALINES D'ORBIGNY , Professeur d'histoire

naturelle , à La Rochelie.

CARETTE , Capitaine du ^^énie , à Paris.

RODET, vétérinaire en chef aux hussards de la

garde royale , à Paris.

BRISSEZ , Officier de santé , à Wavrin.

HEUSMANN , Médecin , à Louva^^n.

LEVY , Maître de pension , à Roue^i.

TRACHEZ , Docteur en médecine , à S'.trasbourg.

DELALENDE , Receveur des domaines ,, à Saint-

Quentin.
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MM. JUDAS, Pharmacien ea chef, de l'hôpital militaii'ë

de Metz. i-Tôd^fl:

DE PRONVILLE, Bibliothécaire, à Versailles.

GÂBNIER, Professeur de mathématiques, à Gaind.

DESMYTTÊRE, Propriétaire, à Cassel.

MEMBRES CORRESPOND AN

S

REÇUS DEPUIS LE l.^' JANVIER 1826*

MM. BRA, Statuaire, à Paris.

Le Vicomte DE LA ROCHEFOUCAULT , chargé

du département des heatix arts au ministère de

la maison du Roi.

DUMORTIER, Directeur du Jardin botanique, à

Tournai.

LÉONARD fils, Chirurgien au 7.^ de chasseurs à cheval.

COLLADON , à Paris.

MAURONVAL , Docteur en médecine , à Bapaume.

NICHOLSON , Ingénieur mécanicien , à Londres.

GEOFFROY DE St.-HILAIRE fils , Naturaliste au

Jardin du Roi, à Paris.
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'

LISTE DES SOCIETES CORRESPOND 41NTES.

ALBY. Société d'agriculture du département du Tarn. '

ANGOULÊME. Société d'agriculture, des arts et du
commerce du département de la Charente.

ARRAS. Société royale pour l'encouragement des sciences,

des lettres et des arts.

AVESNES. Société d'agriculture.

BESANÇON. Société d'agriculture , des arts et du com-
merce.

BESANÇON. Société libre d'agriculture , arts et com-
merce du département du Doubs.

BESANÇON. Académie des sciences , belles - lettres et

arts.

BORDEAUX. Académie royale des sciences , Belles-lettres

et arts.

BOULOGNE-SUR-MER. Société d'agriculture, du com-
merce et des arts.

BRUXELLES. Société de Flore. '

CAEN. Société royale d'agriculture et du Commerée.
CAMBRAI. Société d'émulation. i^^- ''' ^'^''"'

CHALONS-SUR-MARNE. Société d'agriculture, arts et

commerce de la Marne.

CHAUMONT. Société d'agriculture, arts et èommerce
du département de la Haute-Marne.

DIJON. Académie des sciences et belles-lettres.

DOUAI. Société centrale d'agriculture, sciences et arts.

DOUAI. Société des Amis des arts. ,

DOUAI. Société médicinale. ^^aoï:

DUNKERQUE. Société d'agriculture.

EVREUX. Société de médecine , chirurgie , chimie et

pharmacie.
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EVREUX. Société d'agriculture , médecine, sciences et

arts du département de l'Eure.

EVREUX. Société d'agriculture , sciences et arts du

département de la Loire.

FOIX. Société d'agriculture et des arts du département

de l'Ariège. ..ii.-

LIÈGE. Société liLre d'émulation et d'encouragement

pour les sciences et arts,

LYON. Académie royale des sciences , belles-lettres

et arts,

LYON. Société de médecine.

MAÇON. Société d'agriculture des sciences , arts et

belles-lettres.

, MANS (LE). Société royale des arts et belles-lettres

de la Sai-the.

MARSEILLE. Académie des sciences , belles-lettres et arts.

METZ. Société d'Agriculture , des lettres , sciences et

arts du département de 4a Moselle.

METZ. Société des sciences médicinales du département

de la Moselle.

MÉZIÈRES. Société libre d'agriculture , arts et com-

merce du département des Ardennes.

MONTAUBAN. Société des sciences , agriculture et

belles-lettres du département de Tarn-et-Garonne.

NANTES. Société des sciences , lettres , arts et agriculture.

PARIS. Société d'agriculture du département de la Seine.

PARIS. Société des inventions et découvertes.

PARIS. Athénée des arts.

PARIS, Société royale d'agriculture^

PARIS, Société d'encouragement et de l'industrie na-

tionale.

PARIS. Société médicinale d'émulation.
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PARIS. Société d'encouragement pour l'industrie na-

tionale.

PARIS. Société Linnéenne.

ROUEN. Société libre d'émulation.

ROUEN. Académie royale des sciences , belles-lettres

et arts.

SAINT-ÉTIENNE. Société d'agriculture, arts et com-

merce de la Loire-Inférieure.

STRASBOURG. Société d'agriculture, sciences et arts

du Bas-Rhin.

STRASBOURG. Société des sciences , agriculture et

arts du Bas-Rhin.

TOULOUSE. Académie des jeux floraux.

TOULOUSE. Société royale d'agriculture.

TOURS. Société d'agriculture du département d'Indre-et-

Loire.

TOURS. Société d'agriculture, sciences, arts et belles-

lettres du département d'Indre-et-Loire.

TROYES. Société d'agriculture , sciences et arts du

département de l'Aube.

VALENCIENNES. Société des sciences, arts et commerce.

VERSAILLES. Société de médecine.
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