


IkO\

HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

Be ST-oK S> C c

3Vc£Wi3^p. 7, l^b 6,<i n







TRANSACTIONS

DB LA

f r

DB

MAUEIOE

NOUVELLE SERIE] [VOL. XIX

MAURICE

The Merchants & Planters Gazette

1887





TRANSACTIONS

DE LA

f f

DE

MA.TJRIOE

NOUVELLE SfiRIE] [VOL. XIX

MAURICE

The Merchants & Planters Gazette

18S7





PROCES-VERBAUX
DE LA

SOCIETE ROYALE DES ARTS ETDES SCIENCES

DE

L'lLE MAURICE

SEANCE DU 24 SEPTEMRE 1885

PEESIDENCE DU DOCTEUE POUPINEL DE VALENCE

Presents : Drs. L. Drouin et C. Daruty, MM. C.

de Barrau, L. Daruty, J. Miiller, J. Regnard, J. A.

Despeissis, A. Daruty secretaire.

Apres lecture et adoption des proces-verbaux des

deux dernieres reunions, le secretaire donne lecture

de la lettre suivante de M. Theodore Sauzier, accompa-

gnant une notice sur Petit-Radel : (Voyez Annexe A.)

Villa Chambly, Villers sur mer (Calvados)

le 25 Juillet 1885.

Monsieur le Dr. Poupinel de Valence,

President de la Societe Royale des Arts et Sciences

de Maurice.

M. le President,

Bien qu'eloigne de Pile Maurice depuis deja trop

longtemps, je ne m'interesse pas moins a tout cq qui



la concerne.— C'est peut-etre meme a cet eloignement

que je dois le gout particulier que j'ai pris aux

recherches de documents et de renseignements histo-

riques se rattachant aux iles Orientales d'Afrique ; et

c'est ainsi que j'ai 6te amene a rechercher quels

avaient pu etre les liens qui avaient existe entre le

Br. Petit-Badel et l'ancienne Societe d'Emulation de

Vile de France, dont la Societe des Arts et de Sciences

de File Maurice est la fille cadetfce.

Parmi les noms des membres correspondants de

l'ancienne Societe d'Emulation, donnes par un alma-

nach de 1'iIq Maurice de l'epoque, celui du Dr. Petit-

Radel avait attire inon attention.

II etait evident qu'il avait du exister entre cette

Societe et le Docteur, des relations, pour lesquelles,

a Maurice, les recberches eussent pu etre plus faciles et

plus fructueuses, si tant est qu'il y ait encore trace

des archives de cette Societe

On aurait pu y trouver des renseignements utiles

dans une Notice sur les dijferentes Societes litteraires

et Scientifiques qui ont existe a Vile de France, due a

l'infatigable Julien Desjardins, et lue a la Societe d'E-

mulation, nous dit Magon de St. Eller (page 157.)

Mais la tache etait pour moi plus compliquee.

—

Quoiqu'il en soit, mes peines, n'ont pas ete sans etre,

en grande partie, couronnees de succes :

Les renseignements que j'ai pu me procurer sur

un homme, qui, au commencement de ce siecle, a eu,

en Europe, son heure de celebrite, et qui, apres avoir

visite I'ile de France en 1793, en a donne une descrip-

tion, m'etaient necessaires pour un ouvrage en cours

de preparation.

•Pen ai fait 1'extrait suivant que j'ai pens6 a vous

transmettre. Si Vous le trouvez digue d'interet, je

seraisJ^tte de le voir figurer dans votre prochain



bulletin annuel, a titre do document pour servir a

Phistoire de votre lie.

Veuillez agreer,Monsieur le President, l'assurance

de mes sentiments les plus distingues,

Th. Sauzier,

Ancien membre de la Societe d'histoire naturelle

de l'lle Maurice et de la

Societe Royale des Arts et des Sciences.

Des remerciments sont votes a M. Th. Sauzier.

Sur la motion de M. A. Daruty, appuyee par les

Drs. Poupinel de Valence et C. Daruty, M. Th; Sauzier

est propose comme membre correspondant de la societe.

Lecture est donnee d'une lettre de M. A. Macquet,

transmettant a la Societe un compte-rendu d'une

seance de l'assemblee coloniale an X, contenant un

arrete ou se trouve consignee l'origine de la Societe

des Arts et des Sciences. (Voyez Annexe B.)

Des remerciments sont votes a M. A. Macquet.

Lecture est donnee d'une lettre du Secretaire

Colonial, en date du 1 7 septembre dernier, demandant

l'opinion de la Societe, au nom de Son Excellence le

gouverneur, sur les mesures a prendre a l'effet d'ern-

pecher la destruction de certains oiseaux, a Pile Plate

et a 1'tlot Gabriel.

Sur la proposition du Dr Drouin, la Societe decide

que Son Excellence soit priee de faire comprendre les

ilots qui entourent nos cotes dans la proclamation ac-

tuellement en voie de preparation pour la protection

des oiseaux.

Le Secretaire depose sur la table

:

lo. De la part de M. V. Pitot, sa refutation du

livre de M. Jacolliot : La Bible dans VInde.

2o. De la part de M. Cantley, son rapport annuel

sur le jardin botanique de Singapore.

M. J. Mullee se leve et repliquant aux observa-



tions presentees a la derniere reunion,' par M/ Bertain-

chand, s'exprime ainsi

:

M. le president,

Messieurs,

A la derniere seance de la Societe, un de mes

collegues, mon ami Bertainchand, vous a presente

quelques observations relativement a ce qu'il appelle

une erreur cornmise par moi dans un travail que j'ai

recemment fait sur les eaux de la Mare aux Vacoas.

M. Bertainchand s'est a peu pres exprime en ces

termes, si j'en crois un des principaux journaux de la

colonie qui a rendu compte de ces debats :

" Je demanderai a monsieur le president de vou-

loir bien me permettre de faire une reserve relative

au proces-verbal de la derniere reunion. En lisant

attentivement le rapport de monsieur Miiller, je me
suis apercu qu'il contenait une erreur au sujet de

1'analyse des gaz contenus dans l'eau de la Mare aux

Vacoas. Je ne veux pas me poser comme juge entre

M. le Dr. Jaillet et M. Miiller, mais je crois qu'il serait

utile cependant de rectifier cette erreur.

" Dans le dernier paragraphe du Cerneen du 19

juin, M. Miiller s'exprime ainsi : J'ajouterai pour ter-

miner ce sujet que je suis etonne de voir qu'a Maurice

les procedes chimiques aient ete perfectionnes au point

de pouvoir apprecier les volumes CC 01 de gaz lors-

qu'en Europe les maitres se contentent dans leurs

beaux travaux de donner des appreciations au 1/10 de

centimetres cubes et je serais curieux de voir les divi-

sions d'un eudiometre donnant de semblables resultats.

" On peut parfaitement obtenir des centiemes de

centimetres cubes de gaz dans une analyse.

" II est indispensable de ramener le volume a Oo

et a 760mm et par suite d'appliquer une formule dans

laquelle figure un coefficient de 5 decimales.



" Les centiemes de decimetre proviennent done,

non pas de la lecture de l'eudiometre, mais bien du calcul

auquel a ete soumis le chiffre fourni par cette lecture."

Les chimistes qui assistaient a cette seance se

sont contentes d'approuver M. Bertainchand et l'un

d'eux, M. Ehrmann, a meme ajoute ceci :

" Si on ne rectifiait pas cette erreur, on aurait,

en Europe, une bien pauvre opinion des chimistes de

Maurice. On se dirait que lorsque l'un d'entre eux

commet une erreur, il n'y a personne pour la rectifier."

J'ai deux profonds regrets a exprimer : Premie-

rement celui de vous entretenir encore de ma modeste

personnalite, et secondement, celui de ne m'etre pas

trouve present au moment ou mes excellents confreres

ont cru devoir se livrer a, des critiques plus ou moins

acerbes a mon endroit. N'en deplaise a ces Messieurs :

la reputation des chimistes mauriciens ne sera jamais

compromise a l'etranger par mon fait, et encore bien

moins par les pretendues erreurs que l'on m'impute.

S'il y avait quelque chose qui put etre nuisible a notre

reputation en Europe, ce serait, a coup sur, le spec-

tacle qu'ont offert ces Messieurs, a cette derniere

seance, e'est-a-dire de susciter des petites querelles de

metier, qui, par leur manque d'opportunite, pourraient

laisser supposer aux esprits mechants qu'elles naissent

de causes tout a fait etrangeres a la chimie. Vous

avouerez avec moi, messieurs, qu'il serait plus digne

et plus utile, surtout, de depenser notre temps, nos

facultes intellectuelles et nos connaissances scienti-

fiques a la production de travaux serieux, profitables a

la colonie. Ce serait encore le plus stir moyen d'affer-

mir notre reputation a l'etranger, reputation dont un

de mes collegues semble etre, a juste titre, si jaloux.

Maintenant, messieurs, je n'aurai aucune peine a

repondre a M. Bertainchand.



En Europe, ai-je dit, les maitres se contentent des

appreciations au dixieme de centimetre cube. Ceci

est assez dire qu'ils peuvent, au moyen d'instruments

perfectionnes, apprecier les volumes moindres, mais

qu'ils considerent Yappreciation au dixieme de centi-

metre cube, sufSsante. Quant aux essais qui sont la

base de la reserve de M. Bertainchand, j'ai le regret

de lui dire que je ne suis pas de son avis, et voici

pourquoi

:

Si je lis sur un eudiometre ou une cloche a gaz

un volume au dixieme de centimetre cube, mon resul-

tat aura comme degre de precision (ou appreciation,

terme dont je me suis servi) les dixiemes de centimetre

cube, mais cela seulement, lorsque l'on aura fait les

corrections comme pression, chaleur, capillarite, etc.

Exemple : Je mesure un gaz quelconque au moyen

d'un vase gradue en litres. Je corrige mon volume lu

en faisant intervenir les fameux coefficients a 4 et 5

chiffres decimaux, et j'obtiens comme resultat, un

volume final estime en litres, decilitres, centilitres,

millilitres, etc., mais qui n'est, eu definitive, qu'une

appreciation a 1 litre pres, les coefficients, chiffres

invariables, n'ayant jamais eu le pouvoir d'augmenter

les capacites, le degre de precision et l'adresse d'un

operateur, meme si ce dernier etait un chimiste.

Je termine en disant que, pour mon compte, j'ai

le plaisir de deposer sur la table :

lo. Un eudiometre gradue en 1/5 de centimetres

cubes et semblable a ceux employes a, l'analyse.

2o. Un tube ou cloche a gaz gradue en 1 dixieme

de centimetres cubes, et une loupe pour pouvoir en

apprecier les divisions.

J'exprime, par contre, le regret de declarer mon
incapacite dans le cas ou il serait necessaire d'estimer

les 1/20 de ces divisions, considerant que les resultats



que l'on obtiendrait aiusi devieudraient par trop legers

pour figurer dans un travail serieus et veuf d'heresies

seientifiques.

Lb De. C. Daeuty donne comraunication de la

lettre suivante de M. Lionel Auffray, ainsi qu'uno

note accompagnant un echantillon du principe actif

de l'herbe Flacq, grasse, ou divine {SiegesbecJcia

Orientalis)

.

Cluny, 21.9.85.

Mon cher Dr. Daruty,

Je vous envoie sous ce pli, un resume des recker-

ches que je viens de faire sur notre herbe grasse, ou

herbe de Flacq. (Voyez Annexe C.)

J'ai decouvert dans cette plante un principe amer

cristallisable qui trouverait peut-etre sa place dans la

colonne des principes actifs de votre livre sur nos

plantes medicinales, car il me serable qu'en parcourant

dernierement votre manuscrit, le principe actif de

cette plante etait encore a trouver, et si vous voulez

bien me le permettre, je nomme ce principe de votre

nonij la Darutine, en souvenir du livre si utile dont

vous allez bientot nous doter.

Kecevezj mon cher docteur, mes salutations, et

croyez-moi votre tout devoue,

L. AUFPEAY.

M. Mullee :—Messieurs, je pense vous etre agre-

able, en vous presentant aujourd'hui, une serie d'ana-

lyses de Cannes a sucre que j'ai faites en 1874 dans le

laboratoire de Monsieur Hewetson qui m'a gracieuse.

ment autorise a vous les communiquer.

Ce travail, quoique incomplet, sera peut-etre

utile, en facilitant les reckerches a Fordre du jour

concernant le rendement dans la fabrication du sucre

de canne.

Frappe a cette epoque, du manque d'analyses de



la canne a sucre, j'ai entrepris une serie d'analyses,

mois par mois, et en operant sur differentes especes

saines efc malades, de fa9on a comparer la difference

des resultats et a en etudier la cause. J'ai rendu ces

analyses aussi completes qu'il m'a ete possible de le

faire. C'est ainsi que je puis vous presenter entr'-

autres les analyses separees du corps, de la t£te et des

feuilles de la canne ruban et de pouvoir mettre en

regard les memes resultats compares, de cette meme
canne malade et coupee a, la meme epoque, sur la

meme propriete.

Ces resultats, je l'espere, seront considered comme
le commencement d'un travail serieux que je verrais

continuer avec plaisir par mes nombreux collegues

qui rehausseront ainsi en Europe, la triste opinion

produite par de recentes chicanes dirigees contre un

pretendu heretique de la science.

Nous atteindrons ainsi le double but d'avoir peut-

etre rendu service a la principale industrie du pays,

tout en relevant la mauvaise opinion que l'on pourrait

avoir con5ue de quelques-uns d'entre nous.

Je terminerai, en vous faisant remarquer que c'est

a la diffusion que j'ai eu recours pour extraire des

Cannes soumises a, mon analyse, la totalite de leur

matiere saccharine et en rendre les resultats plus

precis.

J'ai fait suivre ces analyses de plusieurs analyses

de terre provenant des localites ou. poussaient ces

Cannes.

Enfin, j'ai cru devoir y ajouter egalement l'ana-

lyse d'uneherbe tres commune, Yallehcia ajteurs roses

(oseille maronne) (Oxalis corymbosa, D.C.) qui m'a

donne \ op de potasse pour la plante verte — potasse

provenant des roches volcaniques desagregees et que

contient cette plante, sous forme de bioxalate.
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Cet alleluia est d'une decomposition tres facile et

peut servir de baae a la confection des fumiera qu'il

active tout en faisant un apport notable de potaase.

(Voyez Annexe D.)

Le Dr. C Daeuty fait hommage a la Societe d'un

travail aur lea plantea medicinales de l'fle Maurice, et

communique la preface suivante de cet ouvrage actuel-

lement aous presse :

Mon but en livrant ce recueil de formulea au

Public est d'appeler l'attention de mes collegues aur

la valeur therapeutique de notre Flore, et de lea en-

gager a l'etude de la Pharmacologic indigene, par

^experimentation, afin d'arriver a de serieusea ap-

plications.

M. le professeur Feris me permettra de lui em-

prunter quelquea-unes des idees emises dans aon beau

discoura d'ouverture de l'annee scolaire prononce a

Brest, le 3 Novembre 1882.

" Tout en etant utiles a noa aemblables, chacun

de nous trouvera a y gagner en charmant ses loisira

par une occupation auivant aea habitudes ; le natura-

liste classera la plante ; le chimiste Panalysera, et le

praticien etudiera aon action phyaiologique et thera-

peutique. "

Comme le disait le professeur Gubler.

" Qui sait combien de remedes puissants, jusqu'ici

ignores, sont encore en reserve dans ces vastea con-

trees de l'ancien et du nouveau monde qui ont deja

fourni tant de medicaments heroiquea ?
"

Nous, medecins dea Coloniea, noua avona le pri-

vilege de les avoir a notre portee, et noua pouvons, si

nous le voulons, y puiser h pleines mains,

" La plupart de nos medicaments et les meilleurs

n3ont pas d'autre origine que l'empirisme le plus

greasier ; temoin le Quinquina qui prit sa place defini-
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tive apres avoir passe* par le crible d'un usage Clinique

seculaire et de 1'etude Chimique et Physiologique mo-

derne. "

C'est en utilisant les proprietes des simples que

l'lndien, le Malgache, le Sauvage, out pu se conserver

au milieu des influences morbifiques qui les entourent.

II faut prendre ce qu'ils ont de bon et rejeter leurs

procedes superstitieux.

Le prix eleve, la rarete et le manque total pos-

sible de quelques medicaments (comme la quinine en

1867) doivent etre un motif pour nous d'etudier la

vaieur medicinale de nos plantes. Pour une cause ou

pour une autre nous pouvons etre separes du reste du

monde ; des evenements imprevus peuvent nous isoler

;

nous serions alors forces de nous suffire a nous memes

et de remplacer par des produits locaux les provisions

pharmaceutiques epuisees.

u Cette separation ne souffrira pas de difficultes,

si deja on s'est prepare a la connaissance des ressour-

ces medicales du pays.

" Nos plantes medicinales (dit le Dr J. Le Clerc,

dans son ouvrage sur les plantes medicinales de File

de la Reunion) n'etaient jusqu'ici connues que des em-

piriques qui les prescrivaient le plus souvent au hasard»

sans consulter les indications: Experimentees par les

medecins, et prescrites rationnellement a l'avenir, elles

donneront, nous n'en doutons pas, de bien meilleurs

resultats qu'entre les mains de ces audacieux charla-

tans qui exploitent la credulite publique.

" J'appelle done sincerement mes confreres sur la

voie utile et feconde de 1'experimentation : je crois

que c'est le seul, le vrai moyen de combattre le char-

latanisme local, (ce triste et honteux parasite de la

medecine) et de le reduire, suivant la pensee de M.
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Bayer, " a un minimum de malfaisance oii il ne sera

plus notre justiciable.
"

L'idee de ce travail m'a ete suggeree par mon

confrere et ami le Dr. H. Clarenc qui depuis deja

longtemps avait reuni un certain nombre d'observations

et recolte de ci de la bien des formules qu'il avait ete

a meme de voir appliquer avec un certain succes.

Je puis done dire que e'est grace a ses commu-

nications que ce formulaire est livre" aujourd'hui a

l'appreciation du public.

Je remercie mon ami M. Felix Autard de Bragard

de toutes les formules recueillies par lui et qu'il a

bienveillamment mises a ma disposition.

J'ai puise'ee qui pouvait servir a mon travail dans

des ouvrages sanscrits, hindous et tamouls. Dans l'ou-

vrage de Louis Boufcm, du Dr J. Le Clerc, d'Ainslie,

du Dr Udoy Chand Dutt, Piddington, Waring, Bojer.

J'ai suivi la classification de Baker dans sa " Flora of

Mauritius and the Seychelles."

Dans la premiere partie de l'ouvrage j'ai fait un

index general ou glossaire, indiquant la plante par

son nom crdole, tamoul, hindou, latin. J'ai indique la

vertu therapeutique de la plante, et la maladie dans

laquelle elle est employee, enfin son principe actif

.

J'ai elasse dans le formulaire les maladies par or-

dre alphabetique, et, sous le nom de chacune des

maladies qu'on observe le plus frequemment, j'ai

groupe les formules qui s'y rapportent, et qu'il me
paraissait important de vulgariser. Medecin, j'ai fait

un formulaire pour les medecins, et, place sur le ter-

rain de la pratique journaliere, je n'ai donne que des

formules magistrales, je me suis efforce d'enregistrer

les remedes qui ont ete le plus particulierement pre-

conises.

Dans la seconde partie, j'ai reuui nos plantes me-
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dicinales, par groupe, selon leurs vertus ; dans le

genre de la classification exposee par J. Pareira Ele-

ments of Materia Medica, London, 1842.— Je me suis

servi dans mes pesees du systeme metrique qui est le

plus rationnel, et qui du reste se vulgarise de jour en

jour a Maurice.

Je n'ai pas cru necessaire de faire une table des

matieres, mais, j'ai donne une table des noms etrangers

ou table polyglotte placee a, la fin du volume pour

faciliter et abreger les recherches au lecteur.

Je prie mes confreres de vouloir bien, si l'occasion

se presente, experimenter les vertus des plantes men-

tionnees dans le glossaire afin de confirmer ou d'infir-

mer les proprietes medicinales de ces plantes.

Je fais appel a nos pharmaciens, et a nos chimistes

pour analyser les plantes dont le principe actif est

encore a trouver, de fa£on a pouvoir completer la co-

lonne des alcaloides, si le besoin d'une edition nouvelle

se faisait sentir, de sorte qu'avec le concours de tous,

nous presenterions au monde scientifique une edition

plus complete.

Notre Societe MSdicale, verrait avec plaisir l'in-

sertion des travaux de chacun dans son Bulletin Me-

dical mensuel et ne pourraifc que gagner en considera-

tion en donnant place aux communications de ce genre.

En terminant je tiens a, remercier M. Lionel

Aufiray de ses recentes recherches sur le principe actif

de l'herbe de Flacq (Siegesbeckia Orientalis). M.

Aufiray en a extrait un principe amer, Glycoside cris-

tallisable, qu'il a gracieusement nomine la " Daruti-

ne " en souvenir dit-il de mon ouvrage sur les plantes

medicinales de File. Le travail de M. L. Aufiray a ete

l'objet d'une communication a la Societe Royale des

Arts et des Sciences, a la seance du 24 septembre

1885.
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SEANCE DU 22 OCTOBRE 1885

PRESIDENCY DU DE. C. POUPINEL DE VALENCE

Presents : Hon. J. Fraser, Dr. Drouin, MM. J.

Regnard, J. Miiller, J. A. Despeissis, A. Daruty

Secretaire.

Le proces-verbal de la derniere reunion est

adopts.

Le Secretaire depose sur la table

lo. Les comptes rendus des Seances de l'Acade-

mie des Sciences de Paris

2o. Le Bulletin et 1'Annuaire de l'Academie

Royale des Sciences des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique.

3o. The Proceedings of the Zoological Society of

London.

Lecture est donnee de la lettre suivante de M.

Bertainchand°

Port-Louis, 22 Octobre 1885.

Monsieur le President,

J'aurais eu grand desir d'assister aujourd'hui a

la seance de la Societe Royale des Arts et des Sciences
;

a mon grand regret, mes occupations m'en empechent

;

soyez done assez aimable pour accepter mes excuses

et en faire part a mes collegues;

A l'avant derniere seance de la Societe, M. le

Secretaire a bien voulu me confier un bezoard trouve,

dit-on, dans l'estomac d'un cerf.

J'ai du, pour en faire une analyse, limer une

partie de ce calcul, afin de soumettre la poudre obte-

nue aux reacfeifs chimiques.

D'apres l'analyse, ce calcul est forme" de phos

phate de chaux associe a de tres faibles traces d'acide
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urique, ce qui fait que l'on peut considerer le bezoard

comme forme presqu'exclusivement de phosphate de

chaux,

Connaissant sa composition; j'ai ete ensuite tres

frappe de la densite enorme du calcul ; c'est, alors que

pour me rendre compte de sa composition homogene>

j'ai cberche a l'entamer davantage. J'ai rencontre un

fragment de plomb, provenant sans doute d'une balle

recu precedemment par l'animal, et chose curieuse,

par suite du choc produit sur un os, la balle a

pris une forme ovoide et cette forme a ete religieuse-

ment suivie par la formation graduelle du calcul.

Ici, Monsieur le President, s'arrete mon role

;

il vous restera a determiner comment le calcul a pu se

former dans l'estomac, ce qui me parait inadmissible.

Recevez, Monsieur le President, l'assurance de

mes sentiments respectueux,

E. Beetainchand.

Lecture est donn^e d'une leitre de M. Lavoquer,

Maire de Port-Louis, par laquelle il rappelle a la

Societe que M. Michel lui a legue une partie de sa

galerie de tableaux, et l'autre moitie a la Municipality.

Comme la Municipalite ne possede pas de galerie de

tableaux, le Maire n'en peut accepter qu'un comme

souvenir de M. Michel. II laisse done tous les autres

au Musee.

Le President :— J'ai repondu que la Societe n'a

jamais re^a de legs de. M. Michel. C'est au Directeur

du Musee que le Maire devra adresser sa lettre.

Lecture est donnee d'une lettre de M. dela Geard

de Cherval offrant a la Societe le manuscrit suivant

d'un fragment de l'histoire de Maurice, de M. Doyen.

Ce fragment a ete envoye a M. de Cherval, a Paris,

par M. Doyen, pour trancher un point de geographic.
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Documents Historiques

\

CEKNE

Leseul document authentique que nous posse-

dions sur Cerne, c'est le periple du Carthaginois Han-

non (6e siecle avant J.-C.) qui,, parti de Charthage et

sorti du detroit de Cades, visita une partie de la cote

nord ouest du continent africain. La relation que

nous ne possedons que dans un abrege ecrit en grec,

est d'une precision qui ne laisse rien a. desirer ; c'est

un veritable journal de navigation, ou l'on peut suivre

presque au jour le jour; la marche du voyageur car-

thaginois.

Or, que dit Hannon ? que Cerne est a la meme

distance du detroit de Gades, que ce detroit, de Car-

thage, que cette ile est petite, qu'elle est situee dans

l'enfoncement d'un golfe, enfin, que pour y arriver, il

dut incliner sa course a l'orient, et que, apres avoir

relache a Cerne, il poursuivit encore quelque temps

son voyage, apres quoi, il revint sur ses pas.

Parmi les ecrivains d'une epoque nioins reculee,

nous trouvons Polybe, qui place Cerne a l'extremite

de la Mauritanie, vis-a-vis le mont Atlas, c'est-a-dire

vis-a-vis des montagnesde l'ancieu pays des Ethiopiens,

de cette vaste contree que nous designons aujour-

d'hui sous le nom collectif de Senegambie, car, chacun

sait que c'est a ces montagnes que Polybe appliquait

le nom d' Atlas. II pla5ait done Cerne vers l'Hespe-

ruceras ou le Theon Ochema. Diodore viendrait ici a

l'appui de Polybe. Cerne serait son Hesperia aussi bien

que la Cyraunis d'Herodote.

Mais si nous avancons encore davantage vers les

temps modernes, il en est tout autrement. Ainsi selon

Pline 1'Ancien, ou ce qui revient au meme, selon ceux



qu'il a copies, notamment Ephore, on rencontrerait

Ceme le long de la cote orientale d'Afrique.

Mais d'abord, Epkore parlait de Ceme sans en

rien savoir de precis ; car il pretend que la chaleur

empeche d'aller plus loin que certaines petites lies

probablement voisines de l'aatre (ce qui est peut-6tre

une allusion aux calmes si frequents sous la ligne).

Ensuite, quant a Pline, si precieux d'ailleurs par les

fragments qu'il nous conserve d'auteurs aujourd'hui

perdus, on sait qu'en fait de geographie, ses notions

sont tout-a-fait confuses, qu'il est completement de~

pourvu de critique, et qu'il ne fait que repeter avec

plus ou moins de fidelite, ou si l'on aime mieux, plus

ou moins d'inexactitude, ce que d'autres ont dit avant

lui, ou ce qu'ont rapporte, sur oui-dire, des marchands

ou des voyageurs qui n'avaient pas toujours vu les

choses par eux-memes, et qui, apres tout, n'etaient

rien moins que des observateurs.

Ces contradictions ne pouvaient manquer d'em-

brouiller singulierement la question ; aussi certains

auteurs ont-ils cherche a se tirer d'embarras, en pre-

tendant tout simplement que Ceme avait disparu de

la surface de 1'Ocean. Remarquons toutefois que, selon

le savant Bachart, le nom de Ceme signifierait der-

niere terre babitee, terra ultima, habitatio ultima. Si

cela est, on ne doit pas s'etonner que ce nom donne

par Hannon a un Hot de la cote nord-ouest de l'Afri-

que, ait ete transporte plus tard a une autre ile plus

eloignee, ou situee dans une autre direction ; par ex-

emple, a l'est du meme continent.

Parmi les geographes modernes, les uns se sont

etayes d'Hannon, les autres out suivi Pline. Les pre-

miers ont voulu retrouver Ceme dans les iles fortunees

Pedal, Madere, ou bien dans l'ile Herbo, un peu au-

dessus de la cote Liberia vers le 8 ° degre de latitude
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nord, meme dans l'ile de Fernando-Po, au fond du

golfe de Guinee, ou bien encore, sans aller si loin, dans

l'ile d'Arguin, etc., etc.

Quant aux iles fortunees qu'on a retrouvees d'ail-

leurs, croyons-nous, avec certitude, dans les Canaries ;

quant a Fedal, Madere, etc., il est evident que le texte

d'Hannon ne saurait s'y appliquer parcequ'elles sont a

la fois trop rapprochees du detroit de Gades, et trop

eloignees de littoral africain. Pour ce qui est de

l'Herbo et de Fernando-Po, le texte les exclut encore

comme trop eloignees du detroit. II est d'ailleurs evi-

dent, a l'egard de la derniere de ces deux iles, que

Hannon [en pla9ant Cerne dans l'enfoncement d'un

golfe, {eimko tinos koapori) n'a pas pu designer le golfe

de Guinee, car ce vaste enfoncement, en admettant

que le Carthaginois soit alle jusque la, se serait pre-

sente a lui sous les apparences d'une mer ouverte (*)

eufin, toutes ces iles les plus rapprochees, comme les

plus eloignees, seraient egalement exclues comme trop

grandes, Hannon ne donnant a Cerne que quelques

stades d'etendue.

Une opinion plus admissible est celle qui place

Cerne aux approches du tropique nord et qui la cher-

che , soit dans l'ile d'Arguin, au sud est du Cap Blanc
}

dans l'enfoncement forme par ce cap, soit dans la

petite ile situee a l'embouchure du Rio d'Ouro, un peu

au dessous de la pointe Durnford, ou encore, immedia-

tement au dessous de la pointe Mudge.

Enfin, ceux qui ont pris pour guide Pline, ont

pense retrouver Cerne dans Socotora, Madagascar, les

Sechelles et meme a ce qu'il parait, dans le groupe

(*) Selon Gosselin, Hannon se aerait arrete au cap Boi'ador qui
auraifc ete dans l'antiquite 1'extreme limite de la navigation le long
de la cote occidentale d'Afrique, Selon d'autres (entre autrea M.
Michon.) These pour le Doctorat soutenue a la faculte" des Lettres de
Paris, 1859) il aurait atteint le cap des Palmes qu'on croit etre le

^ oton ceras des AnGims.
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des iles Macareignes, dont fait partie l'ile de France

ou Maurice. Pour ce qui est de cette derniere, qui

seule doit nous occuper ici, bornons-nous a rappeler

que chez les anciens, la navigation (sauf peut-etre

dans quelques mers interieures) se bornait a peu pres

au parcours des cotes, a ce que nous appelons le

cabotage. La privation du secours de la boussole leur

fermait les hautes mers. II est done bien difficile

d'admettre qu'ils aient eu connaissance de quelques

petites iles perdues en quelque sorte au milieu des

solitudes de YOcean Indien.

Ainsi, que 1'antique Cerne soit placee a l'ouest de

la grande presqu'ile ethiopienne, ou a l'est, il est bien

certain qu'il n'est pas possible de voir dans l'ile de

France ou Maurice, ni dans aucune autre du meme
groupe, la Cerne des anciens.

Comment done est-il arrive que ce nom de Cerne

ait ete donne a l'ile de France ou Maurice ?

Les Portugais, comme tout le monde le sait,

decouvrirent ou reconnurent cette lie, dans les pre-

mieres annees du XVIe siecle. Nous ne savons rien

jusqu'a present, de cette decouverte, que par les

compilations du siecle dernier, ou du precedent. Ce

sont elles, par exemple, qui nous disent que cette ile

fut decouverte par Don Pedro de Mascarenhas. Quant

aux chroniqueurs, historiens, etc., contemporains de

la decouverte, tels que Barros, Conto, etc., et d'autres

plus recents comme Castanteda, ils n'en disent pas un

seul mot, et en fait de monuments originaux, authen-

tiques, datant du XVI siecle, nous n'avons encore que

les vieilles cartes portugaises, les portulans de cette

epoque. Ces cartes presentent eu general, une confu-

sion vraiment extraordinaire- II en est cependant qui

sont dignes de confiance, et qui doivent nous arreter :

ce sont, surtout les cartes officielles. Or, dans la carte
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de Jean de la Cosa, en 1500, nos iles ne figurent pas

encore, ce qui prouve qu'a cette epoque, elles n'etaient

pas encore entrees dans le domaine de la geographic.

Dans la mappemonde de Jean Ruysch, de 1508, on les

voit apparaitre pour la premiere fois, mais sous une

nomenclature arabe, ce qui pourrait faire supposer que

les Arabes les connaissaient deja avant les Portugais.

Dans la carte officielle anonyme de 1527, le groups

entier est designe sous le nom de de Santa Apollonia,

et dans celle du cosmographe imperial Diegue-de-

Ribero, en 1529, ce nom de Sainte Apollonie designe

particulerement Pile de France ou Maurice. D'ou nous

pourrions supposer encore que ce fut la le premier

nom donne par les Portugais a, notre ile. Enfin, en

1544, pour la premiere fois notre tie figure (dans la

carte de Sebastien Cabot) sous le nom de Do Cirne,

ile du Cygne. Cirne etant la vieille forme du mot

portugais Gisne Cygne) et a partir de ce moment, elle

garde ce nom de Cirne jusqu'a ce que les Hollandais

lui donnent celui de Maurice, que les malheurs de la

guerre lui ont de nouveau impose, il y a 50 ans, apres

avoir ete pres d'un siecle Pile de France. Des compi-

lateurs peu exacts ou peu scrupuleux, se rappelant

que des auteurs anciens avaient place sur les cotes de

l'Afrique une ile de Ceme, et trouvant dans les rela-

tions ou dans les cartes portugaises du XVIe siecle

une ile designee sous le nom de Cirne, en ont conclu,

sans plus ample examen, que c'etait la meme ou du

moins que les Portugais avaient cru retrouver dans

notre ile, la Cirne orientale des anciens. Disons d'abord

que rien ne justifie chez eux, cette alteration de nom :

que s'ils avaient cru retrouver la Ceme, ils auraient

appele notre ile Ceme, au lieu de Cirne, Do Cirne qui

se trouve dans toutes les vieilles cartes du XVIe sie-

cle, quelquefois avec d'insignifiantes variantes orfcho-
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graphiques, (c'est ainsl qu'on trouve parfois Don
Sim, D'ocirne etc.) Ajoutons que si en appelant notre

ile Cirne, ils avaient songe a la Cerned.es anciens, alors

cette ile figurerait sur leurs cartes sous I'appellation

de Y a de Cerne, et non do Cirne. Ils auraient fait

preceder ce nom de la preposition de et non de

1' article contracte do, du, car Do cirne voudrait dire

du Cerne. Concluons done de tout cela, non seulement

que Tile de France ou Maurice n'a jamais pu &tre

serieusement prise pour Cerne, mais encore que les

premiers Europeens qui la decouvrirent, n'ont jamais

eu l'idee de lui donner ce nom.

M. Mullee annonce qu'a la prochaine reunion il

donnera lecture d'une analyse faite par lui du principe

actif de l'herbe Flacq.

M. Theodore Sauzier est elu membre correspon-

dant de la Societe.

La seance est levee.

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1885

PEESIDENCB DU DR. POUPINEL DE VALENCE

Presents : MM. Home, J. Regnard, Dr. Lorans,

Dr. Daruty, A. Daruty, Scott, A. Despeissis, l'Hon.

Praser et L. de Rochecouste.

Monsieur G. Regnard assiste a la seance comme
visiteur.

Le proces verbal de la derniere reunion est lu et

adopte.

Le President donne lecture de la lettre suivante de
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M. Auguste Vinson, membre correspondant, a la

Reunion, de la Societe Royale des Arts et des Sciences.

St Denis (Reunion)

27 Octobre 1885.

A Monsieur le President de la Societe Royale des

Arts et des Sciences de l'lle Maurice.

Monsieur et tres honore collegue,

Je lis dans le Planter's Gazette et dans le Sport

Colonial du 26 octobre 1885, le resume des notes

presentees par M. L. Auffray a Poccasion de ses tra-

vaux sur une plante meridionale de l'Inde, importee

dans nos colonies, la Siegesbeckia orientalis de Linne.

II est evident que M. L. Auffray ne connaissait

pas que le meme sujet avait ete traite sur mes indica-

tions, il y a trente ans par un de mes parents, M.

Emile Vinson, trop tot enleve a la science, dans sa

these inaugurale de pharmacie. Paris 1855.

J'ai Phonneur de vous adresser ci joint un exem-

plaire de cette these dont la vetuste atteste Pan-

ciennete.

Je compte sur votre honorable justice pour en

publier Pextrait dans votre Bulletin en meme temps

que Pinsertion des recherches tres interessantes de M.

L. Aufeay sur la Darutine. Vous devez cet honneur a

un collaborateur qui n'est plus et qui fut un membre

correspondant de la Societe Royale des Arts et des

Sciences de Pile Maurice.

Vous trouverez dans ce travail que le venere M.

Louis Bouton fut un des premiers qui fit connaitre les

vertus reelles de Pherba de Flacq en envoyant des
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echantillons a M. le vicomte de Cassini qui les presenta

a M. Merat.

Je vous supplie, Monsieur, de ne point voir dans

la demarche qui m'anime une revendication jalouse

aussi loin de mon coeur que demon esprit, mais bien

au contraire, un hommage aux sentiments d'humanite

de M. L. Auffray et une sanction des merites de ses

travaux puisque a 30 ans de distance, deux hommes

ont pu se rencontrer dans les inemes idees et les

memes intentions.

Veuillez agreer Monsieur le President, l'expression

de mes sentiments les plus distingues.

(S.) Auguste Vinson,

Membre correspondant de la Societe Royale des

Arts et des Sciences de l'lle Maurice.

Dans sa these intitulee : Essai sur quelques plan-

tes utiles de l'lle Bourbon, M. Emile Vinson dit, a la

page 8.

" Les feuilles m'ont donne a 1'analyse : Un
" principe aromatique oleagineux jaune verdatre tres

" soluble dans l'ether, une resine verte soluble dans

" l'ether et l'alcool, une resine brune soluble dans

" l'alcool, un principe amer tres soluble dans l'eau, de

" la gomme, de la chlorophylle. Je crois devoir rap-

" porter au principe extractif amer, les vertus curati-

e( ves de la siegesbechia orientalis. Les preparations

" qui ont ete raises en usage, jusqu'a ce jour, sont

" celles qui ont pour vehicule l'eau. Je pense qu'on

' doit les continuer, parce que le principe amer est

" plus soluble dans l'eau que dans l'alcool et l'ether."

Lecture est ensuite donnee de la lettre suivante,

de M. L. Auffray :
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Cluoy, 20 Octobre 1885.

Mon clier M. Daruty,

Dans la note que je vous ai adressee en Septem-

bre dernier, relative a mes reckerches snr l'kerbe de

Flacq, note que vous avez communiquee a la Societe

Royale des Arts et des Sciences, j'ai commis une er-

reur que je viens rectifier.

Au lieu d'etre un principe atner, couime je l'avais

suppose, la substance que j'ai nommee Darutine est

un Glucoside qui se dedouble sous l'infl uence de l'acide

Sulfurique, en Glucoside et en un autre corps resineux,

verdatre, solubre dans l'alcool.

Je vous dirai que c'est la liqueur de Tartrate

neutre de cuivre (Liqueur de Filling) que j'ai emplo-

yee pour reconnaitre la Glucoside, qui m'a induit en

erreur, car elle etait deterioree.

Maintenant, voici un nouveau procede de prepa-

ration de la Darutine qui est bien plus simple et plus

economique que celui que j'ai deja donne :

lo. Epuiser par lixiviation au moyen de l'eau

bouillante les feuilles seches du Siegesbeckia orienta-

lis, reduites en poudre grossiere.

2o. Traiter la liqueur obtenue par la chaux qui

precipite immediatement toute la matiere colorante,

decanter le plus promptement possible, et laisser au

repos pendant 12 a 18 heures.

3o. Recueillir le depot forme qui est la Darutine

impure ; le laver et le seeker.

4o. Dissoudre cette substance dans l'alcool, traiter

la liqueur a froid par un peu de noir animal, fi.ltre r, et

livrer a I'evaporation spontanee.

Pour terminer jo vous prierai de vouloir bien

commuuiquer cette rectification a la prockaine reunion

de la Societe Royale des Arts et des Sciences.
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Agreez mon cher Doeteur uses salutations et

croyez-moi toujours, votre- bien deVoue,

(S.) L. AUFFRAY.

M. Daruty :— D'apres Jes nouvelles observations

de M. Auffray, il n'y a pas de doute qu'il a decouvert

un produit original. M.- Vinson no parle pas da tout

dans sa these, de glucoside.

Le President :— Nous sommes en presence de

deux reclamations- Le caractere chevaleresque du Dr

Vinson nous est trop connu pour que nous puissions

douter de ses intentions ; mais d'un autre cote, les

deux produits ne se ressemblent pas. M. EmiJe Vinson

parle bien dans sa these d'un principe amer, mais ilne

mentionne aucun produit. M. Auffray, au contraire,

nous presente un glucoside. Je vous proposerai done

d'envoyer au Dr Vinson un peu de produit obtenu par

M. Auffray, afin qu'il puisse reconnaitre que e'est un

produit original. Nous ne manquerons pas en meme
temps, de lui dire que nous ne mettons pas en doute

le travail auquel s'est livre son parent, mais qu'il n'a

rien obtenu dans ses recherches ; tandis que M.

Auffray nous offre quelque chose de tangible. II se

peut que le travail de M. Emile Vinson ait servi de

point de depart a, celui de M. Auffray, mais cela n'en-

leve rien a la valeur de sa decouverte.

Cette proposition est adoptee.

Lecture est donnee :

lo. D'un travail de M. de Gaye pharmacien, sur

les observations presentees par M. Marchand a, l'Aca-

demie des Sciences dans le courant de l'annee 1879

sur les Oryptogames qui prennent naissance dans les

solutions Arsenicales

2o. D'un autre travail de M. de Gaye sur les ob-

servations de MM. Houpe, pharmacien deParis et du
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Dr Ch. Rous, sur les cryptoma'ines ou produita toxi-

ques retires des champignons ayant subi un commen-

cement de decomposition.

Des remerciments sont votes a M. de Gaye.

Le Dr Daruty offre a, la Societe, de la part de

M. Vendries, un echantillon de miel recueilli a St--

Juan da Nuovo, et une chopine d'huile de tortue de

meme provenance. Le miel ressemble beaucoup par

son apparence aussi bien que par sa saveur au miel

vert de la Reunion . quant a l'huile, dit le Dr Daruty,

elle est appelee a jouer un role important dans la

medecine et a, remplacer entierement l'huile de foie de

Morue. M. Vendries offre aussi un echantillon de

Calipit, substance gelatineuse de la Tortue, avec la-

quelle se fait le Turtle Soup.

Des remerciments sont votes a M. Vendries.

Le Secretaire fait voir un insecte envoye des

Seychelles par M. Ch. Dnpuy, c'est dit-il, le "Phrynus

Lunatus " de Latreille ; arachnide de l'ordre des Pe-

dipalpes.

Les pedipalpes ont ete signales jusqu'ici en Ame-

rique, aux Seychelles, a Maurice et dans l'Inde. II est

probable qu'ils possedent comme les araignees, des

glandes a venin, car leur morsure est a redouter. C'est

la premiere fois que la presence du Phrynus lunatus

est signalee aux Seychelles qui, comme Maurice, pos-

sedent deja le Phrynus scaber.

M. J. Horne donne lecture d'une etude sur la

geologie de File Plate, (Voir Annexe B.)

Sur la proposition du Dr. C. Poupinel de Valence'

il est decide que cette etude sera imprimee dans les

transactions de la societe.

La seance est levee-
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SEANCE DU 11 FEVRIER 1886

PRESIDENCE DU DOCTEUR POUPINEL DE VALENCE

Presents : M. V. de Robillard, Dr. C. Daruty,

MM. J. Regnard, F. Bour, A. Despeissis, J. F.

Anderson, G. Bouic, A. Sauzier et A. Daruty, Secretaire.

Le proces verbal de la derniere reunion (26 Nov.,)

est lu et adopte.

Le Secretaire donne lecture d'une lettre de M.

Theodore Sauzier remerciant la Societe du titre de

Membre correspondant qui lui a recemment ete confere,

et accusant reception du diplome qui Paccompagne.

Le Secretaire accuse reception des brochures,

des communications et des envois suivants :

1. Des Notes sur Pile Plate, par M. J. Home
;

2. Une brochure de M. Lavigne sur Pindustrie

sucriere
;

3. " Constitutions to Canadian paleontology" ;

4. " Proceedings of the Academy of Natural

Sciences of Philadelphia ;"

5. Une brochure sur un type de chien disparu,

par J. A. Allen
;

6. Une these de M. Jules Para sur le traitement

des abces du foie.

Et plusieurs autres brochures de differentes So-

cietes etrangeres.

Le Secretaire appelle Pattention des membres de

la societe sur un travail qui a paru dans ]es comptes-

rendus des seances de PAcademie des Sciences

concernant la racine de la " liane Bois jaune ,;
(Dana'is

fragrans) et sa composition ohimique (Voyez Aimexe F.)

Le President fait observer que cette plante est

tres repandue a Maurice. On pourrait s'en servir pour

teindre les linges de coton en jaune. Les indiens pour-

raient en faire usage au lieu du safran. De plus, c'est,
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comme le fait observer la citation faite par le Secretaire,

un vulneraire tres puissant.On pent done l'employer

pour panser les plaies et les ulceres.

Le Secretaire appelle l'attentionde la Societe sur

un extrait d'un journal de Medecine, publie en Italie,

concernant la " lantanine ", alcaloide extrait d'uoe

espece de Lantana voisine de la plante si repandue

aujourd'hui a Maurice, que nous appelons Vieille fille'

Note du Br Eliseo Buija (de Lima).

La lantanine est un nouvel antipyretique destine

a rendre de remarquables services. Elle est le principe

actif de YHerbe Sainte, famille des Verbenacees espece

Lantana Brasiliana, originaire de l'Amerique du

Sud. Depuis un temps immemorial, les indigenes du

Paraguay, de la Bolivie et du Perou se servent comme

febrifuge de cette plante au gout aromatique aruer

.

Voulant l'essayer dans ma clinique, j'ai recueilli une

certaine quantite de plantes et ]e les ai confiees au

pharmacien en cbef, Dr. Negrete, pour qu'il en pre-

parat une teinture concentree, que j'administrai a

doses fractiounees de 2 grammes a un arthritique et a

un typhique. Le resultat fut des plus satisfaisauts.

Mais la teinture, bien qu'administree melangee a du

sirop, du viu, etc., ^tait difficilement supportee par les

malades a cause de son extreme amertume. J'invitai

le docteur Negrete a donner au medicament une

forme pharmaceutique plus commode ; il analysa la

plante, et apres une serie d'experiences, reussit a en

extraire le principe actif. J'administrai de nouveau

1'alcalo'ide a trente-deux fievreux plus ou moins atta-

ques et j'eus des resultats tres-satisfaisants obtenus

aussi d'un autre cote par lo docteur Pulide.

La lantanine, comme la quinine, a une action

moderatrice de la circulation, ralentit les phinornenes
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chimiques de la nutrition et produit de ce fait un

notable abaissoment de la temperature.

A dose elevee c'est aussi un puissant antipyretique

superieur a, la quinine et ayant l'avantage d'etre

supporte par les estomacs faibles ; des fievres intermit-

tentes rebelles au sulfate de quinine, ont ets gueries

avec 2 grammes de lantanine. Cet alcalo'ide s'emploie

dans l'etat febrile, de quelque nature qu'il soit, a la

dose de 1 gramme, et on peut monter jusqu'a 1

gramme 1[2 et 2 grammes par jour dans les cas les

plus graves, Le meilleur mode d'administration est en

granules ou pilules de 10 centigrammes chaque, a

prendre de deux heures en deux heures, dans les

fievres interrnittentes, des le commencement de l'acces;

ou bien on prend cinq pilules dans l'intervalle et l'acces

suivant manque dans 95 o/o des cas.

(Gazette Medicate de Turin.)

Le Secretaire : Ainsi, on ne se doutait pas

qu'une plante, qui est consideree a Maurice comme

une peste, put jouer un role effectif dans certaines

maladies.

M. Bour soumet a la Societe deux echantillons

de sucre obtenu au moyen d'un nouveau procede qu'il

s'occupe de faire breveter par le Grouvernement, et

qu'il fera connaitre aussitot qu'il en aura obtenu le

brevet. L'echantillon dont il s'agit provient d'un

troisieme sirop dont il presente un echantillon a la

Societe Eoyale, sirop qui est transforme par son

procede en Sucre blanc cristallisable.

Le President remercie M. Bour.

Le President : Messieurs, quelques jours nous

separent du moment ou notre collegue Despeissis

va partir pour 1'Angleterre. Vous savez qu'il a

une mission a y remplir : c'est celle de representor

la Colonie a l'Exposition de Londres. Je n'ai pas
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besoin de vous dire que nous sommes persuades qu'il

remplira son mandat avec distinction : il a deja prouve

ce qu'il pouvait faire a l'Exposition de Calcutta.

Je profite de cette occasion pour vous proposer

de nomraer M. Despeissis notre delegue aupres des

Societes savantes. De la sorte, il aura plein pouvoir

de se mettre en communication avec ces Societes et

je n'ai pas de doute que vousappuierez ma proposition.

En terminant, je souhaite, en mon nom et au

votre, bon voyage a, notre collegue et prompt retour

parmi nous. (Applaudissements.)

La Societe approuve, a l'unanimite, la proposition

du President.

M. Despeissis remercie la Societe de cette marque

de confiance ; il ajoute qu'il s'efforcera de s'en montrer

digne.

Le De Daeuty offre a la Societe un exemplaire de

l'ouvrage qu'il vient de faire paraitre sur les plantes

medicinales de 1'Ile Maurice.

Le Peesident : La Societe vous remercie. J'ai

deja eu l'occasion de lire votre ouvrage et puis vous

assurer que le succes l'attend. II est tres interesaant

et sera des plus utiles.

MM. Baissac pharmacien, Gustave Labat et

Gabriel Regnard sout proposes comme membres de

la Societe.

La seance et levee.

SEANCE DU JEUDI 25 MARS 1886.

PEESIDENCE DU DOCTEUE C. MELDEUM, P. E. S.

Presents : MM. J. Regnard, J. F. Anderson, J.

Home, A. Daruty.

Le proces-verbal de la derniere reunion est lu

et adopte.
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Le Dk C. Meldrum Vice-President dit que le Dr

Poupinel ne pouvant assister a la reunion, l'a prie de

le remplacer conime president.

Le Secretaire depose sur la table les brochures

suivantes :

lo. Bulletin de la societe imperiale des natura-

listes de Moscou.

2o. Third Annual Report of the Board of Trustees

of the public museum of the City oi! Milwaukee.

3o. Comptes-Rendus de J'Academie de Medecine.

M. J. Horne donne ensuite lecture d'une commu-

nication sur la flore de l'ile Plate.

Le Secretaire demande si la citronnelle de l'ile

Plate est semblable a celle de Ceylan.

M. J. Horne repond qu'elles sont a peu pres

semblables. A Ceylan on en'cultive sur une tres grande

echelle.

Le Presideet propose un vote de remerciments

a M. J. Horne pour son interessante communication.

Notes on Mimicry among Insects or Protection

Resemhlance in Insects.

Our corresponding Member of Antananarivo

(Madag :) Revd. J. Sibree writes in the Antananarivo

Annual for 1885, the following :

"In rambling through the forest near Ambohidratri-

mo in December of last year,I was several times struck

by the curious formation of the wings of one of the

small species of butterfly common in these woods
#

The insect in question is of plain inconspicuous co-

louring, chieflly a shade of brown, and, when at rest

sits with the wings erect and near touching one

another. The curious point about it is that there are

several somewhat strongly marked and darktinted

processes from the hinder point of the wings, which
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resemble the head, eyes and antennae of a butterfly,

so that when at rest, it is very difficult to say which

is the head and which is the tail of the insect.

The tail markings and points are so much more

strongly emphasized than the actual head and anten-

nae, that it is only when the wing is slightly open that

one is undeceived." Mimicry of one insect by ano-

ther, and mimicry of leaves, grass, &c, by insects are

of course, well-known facts, but Mr. Sibree says. " I

do not remember to have seen any similar instance

noticed of that of resemblance between the different

parts of the same insect ; but may not the reason of

this mimicry of the head by the tail be of some service

in directing the attention of birds and other enemies

to the less vital part of the butterfly's structure ? It is

evident that the hinder portion of the wing, might be

snapped at and broken off, and yet no serious injury

be done to the vital parts of the insect."

A common case of mimicry of Insects especially

as to mimicry of colour, is to be noted in some of the

orthopterae, the Mantis species. We meet very often

with an orthoptera in our gardens, a Mantis,

for example, clinging to the bark of a tree with-

out our noticing it owing to its colour being ex-

exactly like the colour of the bark. In support of

this remarks I quote the words of Gosse on thi

point. " Some species allied to the mantis found

" principally in tropical countries are remarkable for

' the extraordinary resemblance which their wings,

" legs, &c. are made to bear to withered twigs, and to

" different leaves either green or dry, with all their

" ribs and veins. So perfect is the similitude in some

" instances that even when we look at them in our

" hands, with a full knowledge of their nature, it is

" difficult to persuade ourselves, that they are animal
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" and not vegetable productions." In Mr, Wallace's,

" Tropical Nature " we read of a very remarkable

case of mimicry in a certain class of the South Ame-

rican butterflies, of the genus Leptalis, butterflies

which are eatable by birds and other insectivorous

creatures, Wallace mentions also a number of

species of Leptalis which are brilliantly red, yellow

and black and which band for band, spot for spot

resemble some of the Danaidae or Heliconidae which

inhabit the same district and which are nauseous and

uneatable. Many instances of mimicry in Nature are

met with either as animal or plant Mimicry : situated

as we are in the Tropics, our own gardens, our own

fields and we may say our own seacoast afford us with

numerous specimens.

In Madagascar we read of cases of labiate plants

mimicking orchids " in almost all outward appearan-

" ces in height, and in the size, colour and shape of

" flowers." In such cases of Plant Mimicry we see

the excellency of the wisdom of the Creator as in

Animal Mimicry, in granting to the former some better

means no doubt to ensure fertilization and thus to

beautify the vegetable world, and in the latter to

afford to various insects and other members of the

Animal world a means of defence and protection

against the attack of enemies.

Jas. Forrester Anderson, f.r.g.s,

M. Horne signale, a ce propos, la curieuse ap-

parence de l'insecte appele aux Seychelles, mouche-

fouille.

Le Secretaire dit qu'il y a de nombreux cas de

mimique chez les animaux et les plantes. II fait voir

un cameleon qui prend la couleur des objets sur les-

quels il se trouve, ainsi que differents crustacees qui
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present l'apparence de coraux. Parmi les insactes,

il signals la curieuse forme des phasmes, generale-

inent connus sous le nooa des spectres. II est difficile

de distinguer ces insectes au milieu des branches

d'arbres sur lesquelles ils vivent. Parmi les plantes, il

cite l'exemple remarquable d'un orchidee de Maurice

(Eulophia monophylla) qui croit au milieu desfeuilles

seches dont il revet exactement l'apparence.

II rentre a ce sujet dans de plus grandes expli-

cations et resume la theorie celebre de MM. Wallace

et Bates.

Le Seceetaiee fait voir un specimen d'uue plante

appelee Blackboy, {Xantorrhea'quadrangulata) qui a ete

offerte au Musee par le capitaine O'Grady.

Le Seceetaiee fait voir aussi de la part de M,

Thirioux un poisson excessivement rare, long de 6

pieds, pris a l'entree du port, c'est VEnoxymetapus

Feyeri qui vit a de grandes profondeurs.

Le Pe^sident demande 'si ce poisson a ete offert

au Museum.

Le SeceIitaiee repond que M. Thirioux lui a

envoye ce specimen pour le faire voir a la societe.

La Societe remercieM. Thi rioux de son attention

.

MM. Joseph Baissac, Gustave Labat et Gabriel

Regnard sont elus membres, a l'unanimite.

M. Louis Souchon est propose en cette meme
qualite par le Secretaire seconde par MM. Anderson

et J. Regnard.

La seance est levee.
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SEANCE DU 20 MAI 1886.

PRESIDENCE DU DU DE. POUPINEL DE VALENCE
-

.

Presents : Hon. H. Portal, Dr. Le Bobinnec, Dr.

C. Daruty, Dr. Vitry, Messrs G. Aubin, F. Bour, J.

P. Anderson, le capitaine L. P. Adam et A. Daruty,

Secretaire.

Le proces-verbal de la seance du 25 Mars est lu

et adopte.

Le Secretaire donne lecture de la lettre suivante

du Maire de Bordeaux accompagnant un Rapport sur

la Vaccination a Bordeaux :

Monsieur le President,

J'ai l'honneur de vous adresser le rapport gene-

ral pour l'annee 1885 sur le service des Vaccinations

et Revaccinations publiques etablis a Bordeaux par

la Municipalite et qui fonctionnent d'une maniere

permanente depuis quatre ans.

Ce rapport M. Ie President vous fera connaitra

la marche de ce service, les resultats obtenus et les

faits d'application qui en decoulent.

Je vous serais reconnaissant, Monsieur, de vou-

loir bien le soumettre a l'appreciation de vos hono-

rables collegues.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assu-

rance de ma consideration tres-distinguee.

L'adjoint au Maire,

(S.) A.Plumeau.

Le rapport est revere aux Drs. Le Bobinnec,

Vitry et Daruty.

Le Secretaire depose sur la table :

lo. Guide du voyageur dans 1'Afrique Centrale

par le Dr. Lacaille,

2o. Catalogue de la collection mineralogique du

Museum Australien. par M. Ratte.
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Lecture est donnee d'une lettre de M. Paul de

Lepervanche par laquelle il offre a, la Societe uue

carte de la Reunion dressee par lui.

La Societe remercie M. Lepervanche.

M. Louis Souchon est elu membre resident, a

1'unanimite.

Le Peesident accorde la parole a M. le Capitaine

Adam qui fait alors une interessante conference sur

le Perigraphe iastantane du colonel Mangin (Voir

Annexe H,)

Des remerciments sont votes au Capitaine Adam.

Mr. Anderson dit qu'il espere que le Gouverne-

ment voudra bien accorder une assistance au capitaine

Adam, pour un cours gratuit, d'hydrographie et de

signaux optiques.

La Societe approuve.

La seance est levee.

SEANCE DU 15 JUILLET 1886

PRESIDENCY DE M, LE DE. C. POUPINEL DE VALENCE.

Presents : Hon. Dr Meldrum, M. F. V- Descroi-

zilles, P. Lemiere, F. Bour, L. Souchon, Dr F. Le

Bobinnec, Dr. D. Vitry, Dr C. Daruty, M. A. Daruty,

Secretaire.

Le proces-verbal de la seance du 20 Mai est lu

et adopte.

Le President dit que la Societe ne s'etait pas

reunie depuis que l'un de ses membres a ete l'objet

d'une flatteuse distinction de la part de la Reine. II

profite done de cette occasion pour feliciter le Dr C.

Meldrum qui vient d'etre nomme Compagnon de

l'Ordre de St-Michel et St-G-eorge, sur cette recom-

pense qui, quoique tardive, n'en a pas moins rejoui la
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Societe Royale, donfc il est un des Vice-Presidents, et

toute la Comniunaute Mauricienne.

Le dr Meldrum remercie le President et ses

collegues de cette marque de sympathie.

Le Secretaire dit qu'il a [appris par un Billet de

faire part, qui lui a ete adresse, la nouvelie de la mort

du Dr Francois Pollen, naturaliste, voyageur Hollan-

dais, qui etait un des correspondants de la Societe,

et qui s'est beaucoup occupe de la Faune de Mada-

gascar.

Un vote de regrets est consigne au proces-verbal.

Le secretaire donne lecture de la lettre suivante

que nous publions textuellement :

Savanne, St-Avoid, le 10 Juillet 1886.

Au Dr. Ch. Poupinel de Valence,

President de la Societe Royale des Arts ©t

des Sciences.

Monsieur le President,

J'ai l'honneur de vous envoyer le plan avec fi-

gures explicatives d'"un systeme de servante a

injector la vapeur et l'eau bouillante dans la bagasse,

avant qu'elle n'ait ete pressee par les derniers cylin-

dres ; et une notice sur les avantagei de cette ser-

vante brevetee, avec l'espoir qu'ils seront utiles pour

l'interet et l'intelligence des fabricants de Sucre

Colonial.

Veuiilez, Monsieur le President, agreer, les senti-

ments distingues de votre devoue.

(S). Fe. Bour.

Suivant la regie : L'entreprise a pour but de

beneficier. De meme que toute invention doit constituer

un progres, et marquer une amelioration par l'econo-

mie de son emploi, en facilitant et en simplifiant les



-13*—

appareils, ainsi que les machineries auxquelles elle est

destinee, ou qui doivent recevoir son application ; au

cas contraire, l'invention devient nuisance, encombre-

ruent et ruine pour le novateur.

En conformite de ces principes. J'ai trouve le

moyen de pouvoir tirer un meilleur rendement de la

canne a sucre, par 1'emploi d'une servante de mon
invention, pour injecter la vapeur, et l'eau provenant

de la condensation de la vapeur dans les tuyaux de

commnications des generateurs au moulin . Cette nou-

velle application peu couteuse, n'encombre en rien, et

est a remarquer par beaucoup de bonnes qualites,

toutes a l'avantage de 1'usinier.

La premi&re : De degager constamment l'eau

condensee des tuyaux des geneFateurs jusqu'a la valve

placee a l'entree du moteur.

La beuxi&me : Les cylindres chauffes par lenr

contact avec la vapeur, se dilatent au point que l'axe

le traversant, acquiert presque le meme degre de

chaleur, que celle produite par le frottement continuel

de la portee de l'axe tournant sur l'empoise, et le

rend par consequent moins sujet a se casser au ras

du cylindre.

Remarque : Dans la pratique actuelle, le vesou

froid coule sur le cylindre, le maintient constamment

contracts, ainsi, que la partie de l'axe le traversaut,

d'une part

:

De l'autre part : l'axe se chauffe en tournant

sur l'empoise, et se dilate ; et la dilatation constam -

ment en opposition avec le froid, fait casser les axes

au ras du cylindre.

La teoisieme : La servante construite avec du fer

a angle, (fer creux) a plus d'elasticite, resiste mieux

aux engorgements occasionnes par la bagasse et evite

la rupture des chapelles.
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Bt la quateiIiME : Produit une plu3 complete

extraction du jus contenu dans la canne, et donne

aussi un meilleur combustible pour les generateurs.

Tandis que les servantes en fer massif, ploient

par leur propre poids, et lorsque le moulin s'engorge,

elles ploient encore, et occasionnent presque toujours

la rupture des chapelles, et parfois aussi la rupture

des rouets du moulin.

Done, e'est la l'application d'une invention utile

et heureuse, employee pour 1'extraction du jus sucre

de la canne,— en attendant qu'il nous soit donne de

connaitre une methode meilleure, ou plus perfection-

nee de l'exterieur. .

.

Les fabricants de sucre, pourront s'assurer sur la

simplicite de 1'installation, afin de mettre le temps a

profit, pour faire faire cette bonne application a leurs

moulins— et de cette maniere, pouvoir beneficier de

l'invention— employee depuis plusieurs annees a St.

Avoid, oii les resultats obtenus par son emploi, per-

mettent de lutter avec avantage, contre tous les

perfectionnements, que les fabricants de sucre de

betteraves~pourraient nous opposer.

Je conclus, persuade que 1'annonce de cette in-

vention, engagera beaucoup de planteurs a l'appliqner

a leur moulins et profiter pour cette coupe de l'excellent

service de la servante a injector la vapeur et l'eau

bouillante dans la bagasse, avant qu'elle n'ait ete

pressee par les derniers cylindres.

(S). Fk. Bode.

La Societe adresse a M. Bour, ses felicitations.

Le De. le Bobinnec communique le rapport d'un

comite dont il etait le rapporteur, sur la Vaccine

animale. (Voir Annexe I.
)

Oe rapport est adopter et il est decide qu'une copie

en sera envoyee au Grouvernement.
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Le Se©r^taiee offre a la Societe de la part de M.

Gabriel Regnard, un bloc de pierre provenant d'une

carriere de Bel Ombre

II est depose sur la table differentes brochures

de Societes Scientifiques Correspondantes.

Le Secretaire entretient ensuite la Societe de

succes remportes en France dans le monde artistique

par un de nos compatriotes M. Serendat de Belzim .

La seance est levee.

SEANCE ANNUELLE DU 27 JANVIER 1887.

PRESIDENCE DE SIR JOHN POPE HENNESSY, K.C.M.G.,

PATRON DE LA SOCIETE.

Presque tous les membres de la Societe sont

presents.

Un grand nombre de visiteurs assistent a la

reunion.

Sir John Pope Hennessy fait son entree, a

l'heure fixee, et les membres du Bureau en exercice

vont a sa rencontre. Son Excellence prend le fauteuil

d'honneur qui lui est offert.

M. le Docteur Poupinel de VALENCE,president de

la Societe, prend immediatement la parole en ces

termes :

Excellence,

Messieurs,

La Societe Eoyale des Arts et des Sciences est

entree, au mois d'Aoufc, dans sa 57eme annee

d'existence. La Societe n'a pu tenir sa rsunion an-

nuelle a cette epoque pour des raisons que notre

Secretaire vous donnera tout a 1'heure.

Messieurs, le President de votre Societe a gene-

ralement coutume de faire connaifcre, dans cette
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reunion annuelle, tous les travaux qui ont ete accom-

plis parj elle pendant l'annee ecoulee. II doit vous

donner aussi un resume succint des finances. Je crois

done utile de vous faire savoir quel a ete l'emploi que

la Societe Royale des Arts et des Sciences a fait de

la subvention qui lui a ete donnee par Sir John Pope

Hennessy. (Vifs applaudissements)

.

Messieurs, une partie de cette subvention a ete

consacree a la publication de nos Transactions, qui

etaient restees, pendant bien des annees, sans etre

imprimees.

Une autre partie de cette subvention, Messieurs,

a ete employee a l'achat de nouveaux livres, tels que

atlas, monographies, etc, que nous avons fait venir

d'Europe, et aassi de livres que nous avons pu

acheter dans des ventes publiques, par l'intermediaire

de nos agents, pour completer notre Bibliotheque.

Notre Bibliotheque, se compose aujourd'hui

de 4,500 volumes ; et, sur ce chifHre de 4,500 vo-

lumes, la Societe Royale des Arts et des Sciences

en a fait relier pres de 2,000. En raison des ra-

yons qui nous font defaut, la Societe a du ajourner

a l'annee prochaine la continuation de la reliure des

autres ouvrages.

Notre Bibliotheque bien que privee est devenue

une Bibliotheque publique, puisque nous accueillons

avec le plus grand plaisir, tous ceux qui veulent y

venir demander a la Science ses secrets. {Vifs ap-

plaudissements) .

Messieurs, nous venous d'apprendre la mort d'un

de nos membres qui a beaucoup contribue aux tra-

vaux de la Sooiete, et j'ai pense devoir vous en

parler : e'est M. Frederic G-uthrie, l'ancien professeur

de chimie du College Royal et l'un de nos membres

les plus qualifies en matiere de sciences. C'est a lui
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que, premiere merit, nous devons des analyses sur la

canne a sucre et sur les eaux du pays. (Applaudisse-

ments.)

Ce sont la certainement des titres a, notre recon-

naissance, et qui justifient les eloges que nous adres- .

sons aujourd'hui a sa memoire.

Je dois aussi ne pas oublier de vous rappeler que

M. le capitaine Adam a fait hommage a la Societe

d'une photographie spherique instantanee, due au

Colonel Mangin. Par un appareil de son invention,

vous pourrez voir cette oeuvre importante, tant au

point de vue geographique qu'au point de vue de la

guerre. En effet, par ce moyen, on pout lever des

plans, a ciel ouvert, des places les mieus fortifiees.

Je vous signalerai maintenant le travail d'un

de nos collegues, praticien Creole, M. le Docteur

Clement Daruty de Grandpre, sur les plantes medi-

cinales.

Je vous parlerai aussi du rapport du Comite

sur le vaccin animal, Comite compose de MM. les

Docteurs Clement Daruty de Grandpre, Vitry, et

Le Bobinnec,et dont ce dernier a ete le rapporteur.

Le Docteur Le Bobinnec a fait a ce sujet un rap-

port remarquable que nous voudrions voir le Gou-

vernement prendre en serieuse consideration.

Messieurs, c'est a peu pres toutes les questions

dont j'ai a vous entretenir.

Mais il me reste un devoir a accomplir, un devoir

auquel la Societe doit tenir autant que moi.

C'est la reconnaissance que nous avons a temoi-

gner a Sir John Pope Hennessy. Son Excellence peut

elleignorer combien nous sommes heureux de la voir

presider cette seance. Que Sir John me permette

de ne pas enumerer ici tons les droits qu'il a a nos

voeux, sachant parfaitement que les louanges blessent
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souvent, lorsquelles sont par trop flatteuses. (Vifs

applaudissements) .

Au nom done de la Societe Royale des Arts et des

Sciences, je suis charge de remercier Son Excellence

de tous les soins qu'Elle n'a cesse de nous entourer,

et surtout de la protection qu'Elle a toujours accordee

aux Arts et aux Sciences. (Vifs applaudissements).

Le Secretaire, M. A. Daruty de Grandpre, an-

nonce alors que MM. Connal, Louis de Rochecouste

et le Dr. Loraus se sont fait axcuser de ne pouvoir

assister a la reunion.

II donne easuite lecture d'un rapport annuel

passant en revue les travaux accoruplis par la Societe

pendant l'annee ecoulee. (Voir Annexe J.)

Sur la proposition de Sir Virgile Naz, K.C.M.O.,

appuyee par M. de Rochecouste, le rapport est adopte.

Le Tresorier, M. Descroizilles, lit l'Etat de Si-

tuation du dernier exercice, d'oii il resulte que la

Societe est dans une situation florissante. ( Voir

Annexe K.)

Sur la proposition de M. J. Regnard, appuyee

par le Docteur Drouin, cet Etat est adopte.

Sie John Pope Hennessy prononce alors le dis-

cours suivant :

Monsieur le President,

Messieurs,

II y a differentes questions au sujet desquelles

je crois que nous pouvons nous rejouir, et dont il est

de mon devoir de vous entretenir aujourd'bui. Tout

d'abord, je vous ferai observer que jusqu'a l'annee

derniere, la Societe Royale des Arts et des Sciences

avait 1'habitude de tenir ses reunions annuelles a

l'Hotel du Gouvernment. Cette annee, pour la pre-

miere fois, nous sommes reunis au siege meme de

notre Societe, au milieu d'objets qui sont l'expression
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la plus evideo te des sciences, des arts eo de la litterature,

et en dehors de toute atmosphere politique. (Vifs

applaudissements.)

Nous avons lieu de nous feliciter des travaux

de la Societe pendant l'annee derniere, tel que le

Secretaire, M. Albert Daruty de Grandpre nous les a

fait connaitre dans 1'interessant rapport qu'il vient de

lire.

Nous devons egaiement nous rejouir de 1'etat

financier de la societe, et je serai toujours heureux

de pouvoir mettre mon nom au bas d'etats de situa-

tion aussi satisfaisants que celui qui vient de vous

etre soumis. (Vifs applaudissements.)

En dernier lieu, Messieurs, nous sommes heureux

de retrouver, au milieu de nous, notre digne Presi-

dent plein de force et de sante, apres 1'accident dou-

loureux etpenible qui lui est recemment arrive. (Vifs

applaudissements.)

Pendant que j'ecoutais la lecture du rapport du

Secretaire, j'ai du m'avouer que, comme membre de

la societe, comme votre collogue, il se pouvait que je

n'eusse pas entitlement I'empli mon devoir. II me sera,

en consequence, permis de deposer sur la table mon

humble tribut a votre societe ; tribut qui, quoique

faible, contribuera, je l'espere, a l'histoire de Mau-

rice : c'est un volume contenant les lettres du Baron

Grant de Vaux.

Vous savez que ces lettres contiennent une masse

d'informations, la plupart etrangeres a cette Colonie.

II m*a done fallu me livrer a un triage parmi les nom-

breuses lettres ecrites par le Baron Grant, et j'ai

choisi celles qui se rapportenfc le plus directement a

l'histoire de Maurice
;
je les ai reunies en un volume

que j'ai fait imprimer, avec une introduction de moi.

c'est ce volume que j'oSre maintenant a la Societe
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comme l'humble tribut de ma cooperation. (Vifs

applaudissements.)

Vous vous souvenez sans doute, vous qui &tes

familiarises avec les lettres du Baron Grant, que, dans

une de ces lettres, il parle d'un volume, portant la

date de 1784, comme etant le plus aucien volume

imprime dans cette ile. L'un de vos anciens gouver-

neurs, M. David Charpentier de Crossigay, cite cet ou-

vrage. Je n'ai jamais pu me le procurer, malgre tous

mes efforts. Peut-etre que votre Secretaire, M. Albert

Daruty de Grandpr6, qui, comme vous le savez, est

un expert en ces matieres, a-t-il ete plus heureux que

moi ?

Eh. bien ! jusqu'a ces temps derniers, j'etais

reste sous l'inpression que ce livre etait le plus ancien

qui eut ete imprime dans cette Colonie. Je me trom-

pais, car j'ai pu recemment mettre la main sur un

ouvrage de date encore plus ancienne : en effet, il a

ete imprime a l'lle de France en 1773. C'est un

vocabulaire franqais-malgache, compile par M. Chal-

lan, cure de la Paroisse St- Louis, imprime a l'lmpri-

merie Royale du Gouvernement sous l'administration

du Gouverneur Charles Louis de Teruay. Eh bien,

messieurs, vous allez aussi me permettre de vous

offrir ce volume. (Vifs applaudissements .)

En sus de tous les faits mentionnes dans le rap-

port du Secretaire, je crois pouvoir dire que, depuis

l'annee derniere, nous avons beaucoup progresse a

Maurice sous le rapport des nouveaux produits intro-

duits dans la Colonie. Nous y avons, en effet, accru la

nombre de nos plantes utiles. Nous avons, en outre,

forme un jardin experimental efc dans ce jardin, qui

se trouve place sous l'habile direction de notre horti-

culteur, M- Vanskeirsbilk, 12,000 plants de the sont

actuellement en |;pleine floraison et j'espere qu'un
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jour, bientot peut-etre, je pourrai vous offrir une

tasse de the Creole, (Vifs applaudissements.)

D'autre part, une autre plante, le tabac, a pris

une extension considerable dans la colonie. J'apersois

parmi vousquelquesbonsjuges en tabac qui, mieux que

moi, pourraient vous renseigner sur la valeur du tabac

colonial. L'abolition du droit sur le tabac indigene a

eu pour resultat, non-seulement d'etendre la culture

de cette plante dans toutes les parties de l'ile, mais

encore d'ameliorer la qualite de notre tabac, et je

crois ne pas trop me hasarder en disant que le temps

viendra ou le tabac Creole servira amplement aux

besoins de la consommation locale et pourra meme
devenir un article d'exportation.

En definitive, messieurs, nous n'avons qu'a nous

feliciter de toutes ces choses.

Comment se fait-il, messieurs, que votre societe

soit si prospere, au point que, toutes ses depenses

payees, il reste encore une balance considerable en sa

favour, ainsi que cela resulte de l'etat de situation

qui vient de vous etre fourni ? A quoi faut-il afctribuer

ses succes ? C'est, je dois le constater, parce qu'elle

est en complete harmonie avec les sentiments, les

aspirations, les idees et les besoins des Mauriciens.

(Vifs applaudissements.) Votre president est un Mau-

ricien, votre secretaire est un Mauricien, votre

tresorier est un Mauricien. (Vifs applaudissements).

Voila ^explication de la situation ou vous vous

trouvez. Aussi longtemps que vous suivrez le pro-

gramme que vous vous etes trace, aussi longtemps

que vous agirez suivant les sympathies, Vesprit des

Mauriciens, je suis certain que la Societe Royale des

Arta et des Sciences continuera a prosperer. (Vifs

applaudissements)

.
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II est procede au renouvelleinent des membres do

Comite. Sont elus ;

Vice-Secretaires

Tresorier

fDr B
itaires <

( J. Re|

President Dr Poupinel de Valence

f Honble H. N. D. Beyts, C.M.G.
Vice-Presidents <

(. „ C. Meldrum
; F.R.S. ; C.M.G.

Secretaire A. Daruty de Grand pr6

Dr H. Lorans

Regaard

F. Descroizilles

^'honorable H. Adam

Dr Le Bobinnec

Adrien Mallac,

SirV.Naz, K. C. M. Q.

Edg. de Rochecousfce

^L. Souchon,

J. Baissac

Regnard.

Membres

Inofficiels

i

Auditeurs

r J. Bail

(G.Re|



ANNEXES
AUX

PROCES-VERBAUX

DB

L'ANNEE 1885-86-87

ANNEXE A.

(Yoir Seance du 24 Septembre 1885, page X),

Le Docteur Petit-Radel

Philippe Petit-Radel, Chirurgien et Litterateur

fra^ais, est ne le 7 Fevrier 1749, a Paris ou il est

mort le 3 Novembre 1815, apres une vie tourmentee.

Maitre-es-arts a 17 ans, il entra par concours a l'Ho-

pital de la Charite.—Apres avoir obtenu une medaille,

il fut nomme Aide-major aux Invalides, et ne continua

pas moins ses etudes medicales et chirurgicales, sous
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la direction de Sabatier qui lui fut un maitre toujours

cher.

Nomme en 1774, "Chirurgien-Major du Roi pour

les Possessions Fra^aises de l'Inde, " il occupa ce

poste pendaut cinq ans, et en profita pour se fortifier

dans la langue anglaise, ce qui plus tard, en 1787,

lui permit de donner et de publier plusieurs traduc-

tions d'ouvrages de Medecine, ecrits en anglais.

A son retour en France, il se fit recevoir Docteur

en Medecine a L'Universite de Rennes, (1779) et

ensuite a Paris.— II ouvrit dans cette Capitale une

ecole particuliere, et pendant deux ans, il y enseigna

l'anatomie et la chirurgie.—En 1788, il fut pourvu de

la Chaire de Chirurgie. II s'occupait de collaborer a

fc l'Encyclopedie Methodique, "lorsqu'eclata la Revo-

lution.

Le 10 Aout 1792, apres avoir prononce un dis-

cours latin d'apparat il quitta brusquernent la Capi-

tale et s'enfuit a Bordeaux. II y faisait des cours

publics, quand il fut enrole, malgre lui, comme soldat.

On voulut l'obliger a marcher contre les Insurges de

la Vendee. Mais il reussit a s'echapper de nouveau ;

et, en Juin 1793, il prit passage sur "Le Pigou" vais-

seau americain qui avait ete frete pour i'lle de France.

Apres un assez long sejour dans cette Colonie,

qu'il mit trois mois a parcourir dans tous les sens, il

se rendit a l'lle Bourbon et y demeura environ deux

ans, jusqu'au jour ou il apprit que le Capitaine Lewis

qui 1'avait amene* de Bordeaux quelques annees

auparavant, etait a l'lle de France. II alia l'y

rejoindre et partit avec lui pour les Grandes Indes

en Avril 1796.

De la il se rendit aux Etats-Unis d'Amerique en

relachant a l'lle de France.

De retour pour la seconde fois dans sa Patrie, en
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1797, il reprit ses etudes medicales et ses travaux

litteraires.

Appele eu 1798, par le suffrage de l'Ecole de

Medecine de Paris, a la Chaire de Ohimie chirurgicale,

Petit-Radel s'y diatingua par sa severite et par son

zele a retablir 1'aneiea usage de parler latin : il avait

pour la langue latine un gout dominant.

C'est en cette langue qn'il publia sous le voile

del'anonyme'le poeme intitule : De Amoribus Pancha-

ritis et Zoroce, po'ema eroticon Idalio Stylo exaratum ;

sen umbratiea lucubratio de cultu Veneris Mileto olim

Peracto, ut amathuntei mysta sacelli subduxit et

vulgavit Athenis.

Parisiis, apud Molini, via dicta Mignon. Anno

Beipublicce gallicoe VI. (1798.) Un volume ia 8o.

286. p. p;, avec une gravure representant L'Amour,

par Clement. La preface (Proxenium) signee : P.

Petit Radel, d. m. p., est datee des bords du Grange—

Aout 1796.— [E gangaridum oris : Sixtile 1796.)

Peu de temps apres parut une seconde edition

sous le titre de :

De amoribus Pancharitis et Zoroce, Poema erotico-

didacticon ; seu umbratiea Lucubratio de cultu Veneris

Mileti olim peracto, ut amathunteo sacello mysta sub-

duxit et vanis de generatione cum vegetantium-, turn

animantium exemplis auctum vulgavit Athenis.

Secunda Editio plane reformata et tabulis oeneis

illustrata ; cui accedit vita auctoris.

Parisiis, excudebat P. N ,F. Didot junior, Anno

Beipublicoe Qallicai IX. (1801.)—Un vol : in 8o.—318

p. p.

Ainsi qu'on le voit, cette seconde edition a ete

revue et augraentee ; et, comme la premiere, elle a et^

donnee sans nom d'auteur au titre et a la preface.

Cependant le portrait de " Ph • Petit-Radel, "
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" Doct . Med. Par. et Sch. Med. Par Prof." grave par

Bouilliard, place en tete da poerae, ainsi qu'une longae

Autobiographie en prose, iutitulee : Vita Auctoris,

ne laissent aucun doute sur le nom de l'auteur, qui

s'est plu, dans cette partie de son livre, a donner une

interessante relation du sejour qu'il fit aux lies de

France et de Bourbon. A cete autobiographic, l'au-

teur a joint une carte de l'lle Bourbon, sur laquelle

sont indiquees ses nombreuses excursions, et une vue

du Volcan de cette lie qu'il explora.

L'exemplaire de notre bibliotheque porte la

mention autographe suivante :

" Dedit auctor Petit-Radel, Doctissimus Cour~

nand."

. Ant. de Cournand etait un savant latiniste, pro-

fesseur an College de France, qui a donne en 1805

une bonne traduction des Georgiques de Virgile et

qui, en 1789, a publie une brochure in 8o. intitulee :

" Reponses aux observations d'un habitant des colo-

nies sur le memoire en favour des gens de couleur ou

sang mele."

En l'an X. (1802) parut en francais et en prose :

Les Amours de Zoroas et de Pancharis, poeme erotique

et didactique, ou veillees d'un homme de loisir sur le

culte de Cytheree pratique autrefois a Milet, ornees de

plusieurs morceaux relatifs a la germination etc.—
Ouvrage traduit sur la seconde edition de Voriginal

latin et enrichi de notes critiques, historiques et phi-

losophiques, par un amateur de Uantiquite.—Paris,

Patris, an X.—3. Vol : in 8o. avec trois gravures en

taille douce, et une Preface du traducteur.

La Preface n'est qu'une analyse succinte de Vita

Auctoris, de l'edition precedente.

Cette traduction, attribuee a Petit-Radel, a pour

tant ete desavouee par lui, dit un de ses biographe-
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qui ajoute : " Que l'anteur est mort aprea avoir pro-

fesse le celibat le plus austere."

II est difficile d'admettre une telle assertion pour

quiconque a lu le livre que nous venons de decrire
;

livre dont il est du reste inutile de parler davantage,

et qui, pour nous, n'a d'autre interet que celui de

contenir dans la preface de la seconde edition

une interessante relation sur les Iles-Sceurs, oii

Petit-Radel re9ut, ainsi que 1' usage s'en est per-

petue, l'hospitalite la plus large, comme il s'est plu a

le reconnaitre.

Petit-Radel nous apprend que c'est a Bourbon

qu'il concut le projet et le plan de son Poeme,

" chez celui qui lui avait ouvert sa maison."

" C'est la, dit-il, que sont nes Pancharis et

" Zoroas, les heros de moa poeme, ces martyrs d'un

" amour sincere auxquels les coeurs honnetes s'inte-

" resseront.—En traduisant en vers latins les poesies

" erotiques de Parny, l'inspiration m'arriva :— Bien-

" tot, tirant de mon propre fonds, sans m'en aperce-

" voir, sans pretention litteraire, je deviens poete

4 1 elegiaque. "

Sous le titre factice de : TJn Voyage a Vile

Bourbon, en 1794, M. F. Cazamian a donne il y a

quelques annees, dans un Interessant Recueil periodi-

que, edite par M. A. Roussin, sous le titre d'Album

de Vile de la Reunion ; Saint-Denis. 1860-1867— 4.

vol : in 4o., la traduction de la relation du Voyage de

Petit-Radel en cette lie,—relation plus interessante

que celle relative a 1' lie de France, il faut en conve-

nir ;—ce qui ne veut pas dire que celle-ci soit denude

d'interet.
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" La Societe Royale des Arts et Sciences de File

Maurice" accueillera avec bienveillance, ]e l'espere, ces

souvenirs retrospectifs sur Petit-Radel, mort rnembre

correspondant de la Societe d'Emulation de Tile de

France, fondee le21 Mars 1805, ainsi que la traduc-

tion qui les accompagne de la relation de son voya-

ge a l'He de France, traduction que nous avons

pr6alablement soumise, nous 1'avouons en toute hu-

milite, a un expert dans la langue de Oiceron, a notre

jeune compatriote et ami, M. Eugene Aviragnet,

frais emoulu du College, Laureat des Ooncours G-ene-

raux, appele un jour, sinon a ressembler au Dr Petit-

Radel, du moins a avoir conime lui ua nom dans les

sciences medicales.

(Traduction de la page XLI1J a la page XLVJ)

de "Vita Auctoris", tenant lieu de Preface

dans Vedition de 1801, du Po'eme de Petit-

Radel.

Mais nous etions trop pres de terre ; nous nous

dirigeames de nouveau vers la haute mer, afin de

doubler, avec moins de danger, le Cap de Bonne-

Esperance. Apres des alternatives de calmes plats,

de bourrasquos et de vents favorables, nous apei^umes

de loin la montagne de " La Table" que j'avais jadis

gravie.

Enfin, apres une penible navigation, qui ne dura

pas moins de cinq mois, ce fut avec des sentiments de

joie, que nous abordames a File Maurice. Le lende-

main matin urie barque nous transporta au Port, ou,

ainsi qu'il arrive toujours dans des circonstances parti-

culieres, nous fumes re£us par la 'populace et par la

fouledes oisifs.
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Maintenant, cher Lecteur, tu as devant toi uu

vaste champ a tes questions, si tu comptes sur moi pour

satisfaire ta curiosite. Cependant, comme mon role

n'est pas celui d'un Voyageur qui se borne a relator ce

qu'ilafaitet vu, mais bien celui d'un Autobiographe,

je vais raconter les principaux evenements de ma vie.

Comme je veux aussi contribuer a tes connaissan-

ces dans la mesure de mes forces, je vais maintenant

te donner de quoi apaiser ta soif d'apprendre.

J'employai trois mois a parcourir I'll© dans tous

les sens, afin de connaitre a fond tout ce qui interesse

un medecin, observateur attentif de la nature.

Partout je vis des vestiges de volcans eteints ; et

le long de la cote, 5a et la, les traces d'un continent

emergeant audessus des flots, et qui avait ete peu a

peu cocstruit par les polypes, cette race d'Architectes

Silencieux, qui, sous les eaux, batissent, comme font

les bommes au grand jour, des demeures qui se riront

des menaces du temps.

J'admirai une flore vraiment splendide, et d'une

Iuxuriante abondance. Les arbres les plus eleves

etaient L'aristatolia resinaria; le phcenix dactylifera,

Yolea (I'olivier) YImbricaria, le Sideroxylon, Yebenus,

(I'Ebene } le rizophora, Yeuphorbia (l'euphorbe) le

calophyllon (le tatamaka) le fissilia, le rhodomelea,

Yeleofc.ndra, l'ardinghellia, Yurtica arborea, et d'au-

tres plantes de genres non moins remarquables. Je

n'oublierai pas ces plantes h la parure eclatante, or-

nees de fleurs aux couleurs variees, efc qui se distin-

guaient soit en couvrantle sol d'un tapis touffu, soit

en enroulant leurs tiges flexibles aux arbres les plus

eleves, et grimpant jusqu'a leur sommet, pour char-

mer par l'epanonissement de leurs rameaux, les yeux

du promeneur qui les contemplait.

J'observai aussi les plantes les plus inferieures qui
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portaient sur leur tige una chevelure abondante, eter-

nelle gloire de la Deesse des Fieurs ; c'etaient des gra-

minees, de nombreux cryptogames, des polypodes, qui

entouraient 9a et la, comme d'une couronne, les troncs

d'arbres des polytrica, des asplenia, des trichomanes,

des jimgermanias, des pterides, des adianta qui or-

naient les plantes auxquelles ils s'attachaient, comme
on le fait d'une princesse qu'on pare de vetements

eclatants et richement brodes.

J'etudiai aussi les habitants de la mer et des ri-

vieres, ceux qui portaient des ecailles ou des cara-

paces, ceux qui avaient pour demeure une coquille,

de meme que les poissons, les anguilles, les ours ins,

les cancres, les tortues et les autres etres muets qui

peuplent l'empire de Tefchys, que le riche achete pour

sa table, et que l'observateur de la nature classe avec

un zele infatigable et range dans i'echelle des choses

connues.

Je m'occupai aussi des compagnons des Faunes,

les cerfs, les singes, et tous ces soldats ailes a l'arrnure

legere qui sont magnifiquement vetus, et qui se

jouent dans les airs en confondant leurs chants ba-

billards. Et toujours helas ! Je regrettais que les

besoins de la vie me rappelassent a la ville pour sub-

venir a mes besoins.

Comme dans notre Patrie, 'cette He etait egale-

ment echauffee par le feu de la Revolution. Les habi-

tants differant d'opinion, s'attaquaient tour-a-tour.

Deja lesang d'un haut personnage, Maguemara, avait

coule. Un horrible,instrument de supplice, la guillotine

recemment invente, mena9ait de mort les citoyens.

Ailleurs, repandues sur les mers, brillaient les,

couleurs anglaises ; et, de cote et d'autre, l'ennemi

rapide, se riant des vaisseaus de guerre et des forti-

fications mena9ait d'une descente. D'autre part se
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remuaifc la foule des negres avides de conquerir leur

liberte. Plusieurs fois deja, a l'ombre de la nuit, ils

avaient porfce des maias homicides sur les Europeens.

Les vaisseaux qui avaient visite File a, l'epoque de la

terreur, attisaient le feu de ces discordes, en sorte que

File entiere s'etait reglee sur l'exemple que lui offrait

la premiere capitale de l'Europe. De plus, pour que

rfen ne manquat aux calamites, les vivres faisaient

defaut, et les greniers ne regorgeaient pas des dons de

Ceres ; de la, la cherete des provisions. Que dirai~je,

moi qui devais, ignorant de ces choses et simple sol-

dat, porter les armes sans relache ? alors que fuyant

les guerres de l'Europe, j'esperais trouver dans les

pays oii je me refugiais une vie plus calme et moins ex-

posee. Qu'on y ajoute ce que j'avais a supporter de

quelques medecins demi-savants et ridicules, inexpe-

rimentes pour des maladies telles que la gale et la

syphilis
;
je les rencontrais partout, et comme il arrive

d'ordinaire, plus le savant leur etait superieur, plus ils

l'insultaient lachemeut. On peut juger par la sous

quels funestes auspices j'avais debarque dans l'lle.

Mais bien que tout fut contre moi, je n'en fus pas

moins bien recu par quelques personnes ; et non seu-

lement je pus rester au Port, mais encore, observateur

de la nature, accompagne le plus souvent du savant

Mace qui partageait mes gouts, je contentais mes pen-

chants en arpentant les localites qu'avait jadis par-

courues l'infatigable botaniste Oommerson. Vous

1'attesterez, quartier des Pamplemousses, frais bocages

aux ruisseaux serpentants, qui m'avez souvent vu errer;

vous ne trompiez point I'espoir de vos maitres, et

sous les soins du savant Cere, vous faisiez prosperer

et fleurir le tabemcemontana, le dracoena, le draco, le

plumeria, le theobroma, le myristica, (le muscadier)

Yanarcadium orientale, le bixa (le roucouyer) le thea
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(le the) le magnolia, le laurus camphorifera (le laurier

camphrier) le teka (le teke) le persea, (l'avocatier) le

sassafras, le caryophillus (le giroflier) le rhini, et les

autres arbres qui couvrent les parties les plus loin-

taiDes du Continent ou des lies recemment decouvertes.

Prenez egalement place ici, sillons bigarres de

Flacq, oii l'onde, a travers le voscidum cynosurum hu-

mifusum qui s'etend sur le sol, coule dans un lit

binueux, et vous indigos, hies, manioc, viz qui souriez

sous les soins des maitres que vous enrichissez.

Je veux aussi te decrire toi qn'on appelle " La

Villebague, "lieu charmant et boise qui regardes la

mer et qui te distingues aassi par tes forets, tes bo-

cages et tes ruisseaux, qu'embaumenb les flours et les

fruits des citronniers. Combien mon cceur s'emeut

en pensant aux divers sites que j'ai rencontres dans le

Quartier du Bempart, le Quart ier Militaire, les

Quartier.s de Moka, des Tamarins, do la Riviere Noire,

des Trois-Bassins, des Plaines- Wilhevns ! Je m'as-

seyais sou vent sur les collines qui regardent le quar-

tier de la Savane, ce lieu couvert de bois et sillonne de

ruisseaux. La vue s'etend de la sur la rade remplie

de nombreux batiments, efc de l'autre cote vers des

champs et des collines bcisees, ou je me rendais en

descendant da souimet appele Le Pouce. Mais avec

le desir que j'ai d'etre bref,j'en passe encore beaucoup

d'autres.

J'avais reuni de tous cotes des observations et des

notes precieuses. Quelque teuips apres mon arrivee a

Maurice, songeant a revenir en France, je m'embar.

quai sur La Minerve, qui mettait a la voile pour I'lle

de la Reunion ; et apres une traversee de quatre

jours, nous abordam.es heuteusement au principal Port

de Tile, en Janvier 1794. &c
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ANNEXE B.

(Voir Seance du 24 Septembre, 18S5, page 5)

Assemble Coloniale

Seance du 17 Yendemlaire An 10.

L'assemblee apres avoir entenda la lecture de

1'adresse et da reglement de la Societe des Scieuces

efc des Arts de l'lsle de France, aiTete, qu'elle recon-

nait l'utilite de l'instifcution de la Societe des Sciences

et des Arts, et qu'elle approuve le dit reglement dans

tout son contenu.

Ne doutant point du plaisir que fera, au public

eclaire, la lecture de 1'adresse de la Societe des

Sciences, nous nous sommes empresses de nous en

procurer une copie pour l'inserer dans nos feuilles.

La Societe des Sciences et des Arts de VIsle de France

a VAssemblee Coloniale.

Citoyens,

La Societe des Sciences et des Arts, aujourd'hui

naissante, aujourd'hui faible, honorera peut-etre un

jour votre interessante Colonie. Les institutions les

plus grandes, n'eurent-elles pas leur enfance ! Le

sentiment de son inferiorite ne la decouragera done

pas. Ceux des membres de cette Societe, dont les

connaissances ne sont pas assez etendues, parcourront

le vaste champ des observations, les autres marcheront

dans le sentier difficile des comparaisons, des conse-

quences. Mais cette nouvelle institution, Citoyens

Eepresentants, en vous soumettant ses reglements,

a besoin que vous les approuviez, et legalisiez ainsi

son existence. Elle a besoin surfcoutj de votre bien
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veillance et de votre appui. L'encouragement est

d'autant plus necessaire, d'autant plus efficace, que le

protecteur est plus auguste ; et le protege plus defiant

de ses propres forces.

Les Arts et les Sciences cherchent les lieux que

la veritable liberte, que le bonheur habitent, ils doi-

vent done desirer un temple dans votre Isle. Quel

pays d'ailleurs offre par sa position et ses relations,

plus d'objets de meditations, d'observations et d'ex-

periences ? La mineralogie, la Lithologie, out a peine

3ette l'ceil sur la surface de l'Isle. Cependant le

fondeur leur demande des terres pour ses moules, des

pierres pour ses fourneaux de fusion. La disposition

des montagnes, des gorges, des plaines, des cavernes;

les relations souterraines de cette Isle avec Bourbon,

Madagascar, l'Archipel, offrenc de profondes medi-

tations a l'ingenieux geologiste.

Le meteorologiste a des observations particulieres

a faire. Des vents reguliers, des ouragans, une tem-

perature irreguliere, la proximite d'un volcan, une

terre meme volcanisee sont des donnees inherentes au

pays, dont les observations peuvent presenter de

grands avantages aux cultivateurs.

L'astronomie se perfectionnant par les ob-

servations, il n'est pas douteux que les astrono-

mes de l'Isle de France pourront rendre de grands

services a cette ainiable, utile et sublime partie des

mathematiques. Un quart de cercle, une liorloge a

pendule, une lunette, tels sont les instruments les plus

necessaires. II ne restera plus qu'a etablir un obser-

vatoire, et personne n'ignore qu'il existe dans l'Isle

des elevations, dont la hauteur est detertninee, ou

facile a calculer, soit par les abaisseraents du barome"

tre, soit par des methodes geomefcriques, personne

n'ignore que ces elevations joigoent, a 1'avantage
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d'etre presque continuellement dans un ciel pur, celui

d'avoir la mer dans la presque totalite de leur horizon

sensible.

L'Agriculture trouve, pour ainsi dire, reunia le

clitnat brnlant efc celui tempore, presque froid. II

peut done y culfciver les transplantations de toutes

les zones.

La chiinie qui n'est devenue une science exacte

que depuis les Lavoisier, les Bertholet, les Klaporlt, la

chimie qui vient a peine d'allumer le flambeau de ses

analyses, n'a pu porter encore son utile clarte sur les

travaux presque routim'ers des sucreries et des indi-

goteries. Le sucrier demande qu'on lui enleve son

extrait savoneux ;
que Ton accelere, ou retarde, a

volonte les fermentations de son vesou
; que l'on en

fixe positivement le maximum. L'indigotier desire

aussi des methodes pour juger siirement ses fermenta-

tions, ses battages, ses precipitations.

Pourquoi n'oserait-on pas esperer que le Botaniste

pretant ses secours au Chimiste, l'art de la teinture

devienne une nouvelle braache de commerce pour ces

Isles. Ne peut-on pas y trouver, ou y naluraliser, ces

plantes connues dans les manufactures d'Asie et meme
d'Afrique, les unes par le principe colorant, les autres

par ce principe mordant, ce sel acide, cet agr£ge in-

termede qui unit inseparablement l'etoffe et sa couleur.

La Botanique, la Chimie, la Medecine, se pretanfcj

mutuellement leurs lumieres, ne peuvent-elles pas

rendre service a l'Burope entiere, en preparant en

extraits le sue de plusieurs de nos plantes usuelles ?

Le sue de la papaye entr'autres, si eminemment

vermifuge, ne serait-il pas un cadeau precieux si ce

lait epaissi pouvaic conserver sa vertu ?

Par un mouvement reciproque, et presque tout a

notre avantage, les Sociotes d'Europe, d'Asie, avec
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lesquelles la Societe de l'Isle de France va correspon-

dre, ne transmettront-elles pas avec empressement

leurs nouveaux livres, leurs nouveaux instruments,

leurs nouvelles methodes, leurs nouvelles pratiques en

agriculture, medecine, leurs decouvertes en un mot

dans tous les genres ? Et certes sans une Societe, sans

un centre pour les attirer et les recneillir, ces nou-

veaut^s, peut etre fort importantes, seraient perdues

pour ces Isles. Une decouverte recente se presente a

l'appui de ce que l'on vient de dire. La petite verole

n'est en Europe qu'une incommodite depuis que la

Vaccine la remplace. Le petite verole est cependant,

encore pour nous un fleau redoute. Que de portes lui

sont ouvertes ! l'insouciance ou Pimperitie d'un chi-

rurgien ; le naufrage, sur nos cotes, d'un vaisseau qu1

porterait des variolas ; la fuite d'un navire dans un de

vos mouillages, pour se soustraire a la poursuite d'une

croisiere ; un debarquemont quelconque, enfin que vos

ennemis, et vos amis meme, ont chaque jour la possi-

bility d'operer, peut en un instant reintroduce la pe-

tite verole. Ne sera-t-il pas du devoir de la Societe

apres en avoir obtenu l'approbation de l'Assemblee

Coloniale, de consulter le comite de ra6decine de Paris*

qui vient tout a l'heure de faire un rapport si satis-

faisant sur la memorable decouverte de la Vaccine, de

lui demander les moyens de la mettre en pratique, de

faire quelques 6ssais sur les amtnaux et sur les hom-

ines ? Si en resultat il etait possible d'echang-er la

petite verole contre jla vaccine, ce que plusieurs hom-

ines 6claires ont deja pressenti ; il est a croire que la

rlussito des experiences defcermiuerait les colons a y
consentir.

Oui, Citoyens Representants, la Societe des

Sciences et des Arts offre des resultats avantageux.

Depuis longtemps la France l'avait senti ; depuis
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longtemps elle la desirait. Commerson en avait jefcte

les bases, et sans des circonstances, que plusieurs

d'entre vous connaissent, il y a plus de vingfc ans

qu'elle serait creee. Si cependant, trop desaervie par

les circonstances, par sa propre faiblesse peut-etre

,

cette Societe ne recueillait pas de ses travanx quelqae

chose d'evidemment utile, du moins l'emulation qui

est l'ame de tout ce qui est grand, l'emulation que

cette nouvelle institution va faire naitre, appellera,

creera dans ces contrees des amants pour les Sciences

et pour les Arts, en excitant chez eux le desir de se

distinguer aux yeux de leurs compatriotes.

Les membres composant le Bureau :

(Signe) Enouf, president

;

Lislet Geoefroy, secretaire
;

Delisse, Barrault.]

reflexions sur cette adresse

Le dernier paragraphe de cette adresse par tout

interessante par ces motifs, par son objet, sera senti

par les vrais amateurs des sciences. lis ne differeront

de l'avis de la Societe que sur l'expression trop mo-

deste de ses propres moyens. Nous l'esperons aussi,

que l'emulation, 1'enthousiasme, naitront dans ces

heureuses contrees ! que de pas faits depuis peu d'an-

nees ! que ' destitutions honorables quelle heureuse

reunion d'artistes du premier ordre ! Jeunes Colons

ce moment est precieux, ne le laissez point ecbapper.

Et tandis que la Societe naissante imitant les abeilles,

qui se repandent dans les campagnes pour tirer le sue

des fleurs propres a faire le miel, et pour disposer en-

suite avec ordre dans les rayons, le butin qu'elles ont

apporte ;
(car elles amassent, dit Virgile, lemielli-

quide, et garnissent leurs ruches de ce nectar si doux^
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rendez-vous dignes par votre amour pour l'etude

par vos connaissances acquises, d'appartenir a cette

Societe, et comme elle, d'eclairer vos concitoyens.

Liquentia mella

Stipant, et dulci distendent nectare cellas.

Virg. Geor-lib. 4, vers 164—165.

Extraifc du Journal le Nouvelliste, No. 5, des Isles

do France et de la Reunion, du 11 Brumaire An 10,

ANNEXE C.

(Voir Seance du 24 Septembre 1885, page 7,)

Plantes Medicinales

LA DARUTYNE

Resume des recherches faites sur Vherbe de Flacq, ou

herbe grasse, on herbe divine ou guerit vite (Sie~

gesbechia Orientalis.)

L'herbe de Flacq est connue de tout le monde

pour ses proprietes erninemment depuratives, comme

pour l'action sicative qu'elle exerce sur les plaies les

plus inveterees. Seulement, elle est jusqu'ici restee

tout a fait dans le domaine de l'empirisrae et peu de

medecins ont cherche a l'introduire dans la matiere

medicale oii elle est appelee, il me semble, a supplan-

ter la salsepareille.

Les precieuses vertus de cette plante, jointes a

sa saveur amere, me firent supposer qu'elle contenait
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un principe actif quelconque, et me determinerent a

le chercher.

II est inutile de mentionner ici toates les expe-

riences auxquelles je me livrai dans ce but. Je me

bornerai simplement a decrire le procede d'obtention,

ainsi que les principales proprietes du corps que je

decouvris.

Procede d'oltention.—Je fis bouillir des feuilles

fraiches d'herbe grasse a plusieurs reprises dans de

l'eau pare. Apres avoir reuni les decoctes, je preci-

pitai la matiere colorante par du sous acetate plombi-

que, j'eliminai l'exces de ce dernier par une legere

addition d'acide sulfurique diluee (Q.S.) et j'evaporai

jusqu'a consistance d'extrait. Get extrait fut triture

avsc le quart de son poids de cliaux, seche a, une

temperature ne depassant pas 50°
,
puis traite par de

l'alcool a 36°. Le resultat de cette operation fut

une liqueur brune exeessivement amere. Je distillai

une certaine partie de l'alcool, je melangeai le residu

a 5 ou 6 fois son volume d'eau, j'accidulai legerement

le melange, et je laissai au repos pendant 6 heures,

apres lesquelles je recueillis le dep6t forme, je le

lavai, je le laissai egoutter, je le repris par l'alcool a

36° et je filtrai. La liqueur alcoolique qui en resultaj

melangee a 2 ou 3 fois son volume d'eau, laissa depose r

peu de temps apres une masse cristalline. Cette

derniere fut recueillie sur un filtre puis sechee entre

des doubles de papier Joseph. 2000 grammes de

feuilles fraiches me donnerent par ce procede, 3

grammes de cette substance-

Proprietes .— Ce corps cristallise en aiguilles,

tantot isolees, tantot rayonnant d'un centre commun.

II presente parfois la forme d'une liouppe, d'un even-

tail, etc. Les cristaux ne sont visibles a l'ceil nu que

lorsqu'ils se forment dans les liqueurs etendues, et
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par une evaporation Iente, autreinent ce n'est que par

le moyen du miscroscope qu'on arrive a, bien les

distinguer. Jetes sur le fiitre, ila adherent entre eux

et donnent un corps d'apparence amorphe, d'un blanc

nacre, inodore, amer, fusible, non volatile insoluble

dans l'eau froide, les acides dilues, les alcalis, le

chloroforme,l'essence de terebentine, l'builede petrole,

Soluble dans l'alcool, Pother. Sans action sur le papier

tournesol et le sirop de violettes. L'acide sulfurique

concentre le dissout en prenant une coloration brune,

L'acide muriatique fort le dissout sans coloration.

Cependant si on ehauffe la liqueur, elle devient

violette, et portee a Tebulition, elle devient verte, et

laisse deposer une matiere resineuse egaleme'nt verte.

Chauffee dans de l'ammoniaque, cette subtance resi-

neuse ne se saponifie pas, mais passe a la coloration

jaune. Les liqueurs qui resultent de ces divers

traitements par les acides ne reduisent pas la liqueur

de Pehling.

Ces quelques proprietes sont les seules que j'ai

pu reconnaitre par les faibles raoyens dont je dispose.

D'apres elles, et jusqu'a preuve du contraire, je suis

d'opinion que ce corps n'est ni un alcalo'ide, ni un

acide, ni un glocoside. En effet :

Alcalo'ide.—II serait combine aux acides pour

former des sels precipitables par les alcalis et le tannin

et n'aurait pas ete sans action sur le tournesol rougi,

ainsi que sur le sirop de violettes.

Acide— II se serait combine aux bases pour

former des sels precipitables par les acides et n'aurait

pas ete sans action sur le tournesol bleu.

Olucoside.—II se sernit ernpare des elements de

Feau sous I'inflaence des acides pour se dedoubler en

glucose et d'autres corps.
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Co n'est pas non plus une resine parce qu'il ue

so saponifie pas au contact des alcalis.

Or, d'apres tout ce qui precede, je crois devoir

classer ce corps parmi les principes amers, c'est-a-dire

les principes qui n'ont pas ete encore assez etudies

pour etre admis dans la classification des alcaloi'des

acides glucosides ou d'autres principes bien marques.

Si cette subtance arrive a prendre place dans la

matiere medicale, elle aura sans doute besoin d'etre

encore etudiee, cette tache incombera alors a des

connaissances plus reelles et des mains plus habiles

que les miennes.

Maintenant, d'apres les recherches que j'ai faites

dans divers traites de matiere medicale, et chez les

auteurs qui se sont occupes des principes actifs des

plantes, je ne sache pas que jamais on eut analyse*

le Siegesbechia Orientalis. Si tel est le cas, j'ose dire

que je suis le premier a I'avoir fait, et cette substance

que je viens de decrire, je la nomme par mon droit de

priorite, la Darutine, en l'honneur du Dr Daruty qui

vient de faire un travail remarquable sur les plantes

medicinales de la colonie.
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Caniie BainJjou

ECHANTILLON EEMIS PAR M. HEWETSON

(ALBION DOCK)

Cett-.e cauue ne paraifc pas encore mure et a du

etre rognee aux deux extremites ou elle donnait des

traces d'un commencement de fermentation : Sa hau-

teur est de 1 m. 60, son poids 2,032 grammes, son

diametre moyen 5 centimetres.

La prosae lui a fait rendre 60.92 o/o de vesou a

6 ° 5, Baume a la temperature de 25 ° centigrade.

r
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Ttimarin, Canne verte ros6e

ECHANTILLON REMIS PAR M. HEWETSON

(A.LUION DOCK)

Cefcte canne n'est pas completernent mure et a

du &tre rognee a ses exfcrernites ou la fermentation

etaifc tres apparente.

Sa hauteur est de m. 69, son poids 490 gram-

mes et son diametre moyen de 3 cent. 4. La presse

a rendu 63.40 ojo de vesou pesant 9 ° Baume* a

25 ° centigrade.

o

Pulpc apres dif-

fusion 260,69

"Humidite

Mat. organiques seches

Mat. Minerales

3.75

Mat- organi-

ques 111.80

2,000™ jus dif

fus a 3 c 5 Ban

« me Mat. secbe g j

114.47

A.dide Silicique ...

Oxyde de fer

Chaux

Magnesie

Potasse ...

Sonde etAcides cor-

respondants

rSucre cristallisable

I Sucre incristallisa-

ble ...

]
Gomme, Albnraine,

etc

l^Laque de Plorab ...

fOxyde de fer

Chans

Mat. Minerales i Magnesie

2.01 1 Potasse

I

Soudes et acides cor-

respondants

147.80

109.08

2.37

0.32

0.10

0.09

o.r8

0.49

78.91

15.60

17.35

5.84

0.31

0.24

0.34

0.29

1.43

Juiu 1874.
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Canne Belloguet blanche

EOHANTILLON EEHIS PAE M. HEWETSON

(ALBION DOCK)

Cefcfce canno n'est pas encore mure, ses deux ex-

treuiites out et& supprimees a cause de la fermentation

qui s'y etait developpee. Sa hauteur est de m. 75,

son poids 700 grammes et son diametre moyen de

3 cent. 1.

La presse lui a fait rendre 59 ojo de vesou pesanfc

5 ° 5 Baume a la temperature de 26 ° centigrade.

r

fc

r
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Canne Belloguet rouge

EGHA.NTILLON EEMIS PAE M. HEWETSON

(A.LBION DOCK)

Cefcte canne n'est pas completement mure, ses

deux bouts ont ete rogues a cause de la fermentation

qui s'y etait developpee. Sa hauteur est de 1 metre,

son poids 1,000 grammes et son diametre moyen de

33 millimetres.

La presse lui a fait rendre 65.80 o[o de vesou

pesant 7 ° 2 Baume a la temperature 25 ° centigrade.

r r
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Canne Belloguet rouge

ECHANTILLON KEHIS PAK M. HEWETSON

(ALBION DOCK)

Cette canne n'offrait aucune trace de fermenta-

tion, elle a ete legerement rafraichie aux deux exgre-

mites. Sa hauteur est de 1 m. 28, son diatnefcre moyen

de 45 mm. 6 et son poids est da 1 kilog. 972.

La presse lui a fait rendre 59 o[o de vesou a

9 ° Baume a la temperature de 24 ° centigrade.

r
Pulpe apres dif-

fusion 267

fHumidite

Matieres organiques seches

Matieres mine

rales 1.343

,1

2,000™ jus dif.

fus a 3 ° Ban

me. Mat. seches j

120.94

Acide Silicique ...

Phosphate

Oxyde de fer

Chaux

; Magnesie

Potasse

Soudc et acides cor-

(._ respondants

Sucre cristallisable

Glucose

•) Gomme, Albumine,

etc

I Laque de Plomb...

f Phosphate de chanx
i

et Alumine . .

.

Oxyde de fer

Mat. Mineralesj Chaux

Mat. organi-

ques 115.35

17§

87.G58

0.297

0.100

0.007

0.014

0.552

0,313

102.08

9.17

4.10

3.80

5.590 Magnesie

Potasse

Sonde et acides cor-

respond ants

0.079

0.058

0.085

2.675

3.693

3 Juillet 1874.
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Canne Bambou rouge

ECHANTILLON EEMIS PAR M.

(ALBION DOCK)

HEWETSON

Cefcte canne n'est pas encore mure et n'est nulle-

ment fermentee, elle a ete faibleuient coupee des deux

bouts par precaution. Sa hauteur est de 1 m. 60, son

diametre moyen de 38 mm. 9 et son poids de 2 kilog.

115 grammes.

Par la presse elle a rendu 52.5 op de vesou a

9° 5 Baume a la temperature de 24 ° centigrade.

r

Pulpe apres dif-

fusion 287

§^

2,000 cc jus a

3 c 5 Baume.

Mat. sechesl28

Humielite
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Canne Lavignac

ECHANTILLON REM 13 PAR M. HSWETSON

(ALBION DOCK)

Oette canne n'est pas encore inure, ne parait ni

malade ni fermentee. Apres avoir efce rafraichie aux

deux extremites, sa hauteur etait de 1 m. 64, son dia-

metre moyen de 358 millimetres et son poids de 1,780

gramme.

Par la presse elle a cede 37 ofo de vesou pesant

9 ° 5 Baume a la temperature de 25 ° centigrades.

r

Pulpc apres dif-

fusion 427

^Humidite

Matieres orgauiques seches

fAcide silicique ...

Phosphate de chaux

|
Oxyde de fer

Mat, MineralesJ Chaux

2.675 Magnesie

Potasse

|
Sonde et Acidea

^ correspondants . .

.

f Sucre cristallisablc

Mat. orgauiques Glucose

100.05 ^ Gomnie, Albumine,

;

etc

2.000«: jus dif

fus a 2° Bau

me. Mat. seches
<

109.0S

305

119.325

1.825

0.166

0.028

0.014

0.364

0.278

91.25

8.43

6.37

i Laque de Plomb

Mat.

3 Juillet 1874.

('Phosphate dechau's

et Aluuiine ... 0.080

Oxyde de fer ... 0.002

Miueralcs Chaux 0.0S8

Magnesie 0.090

Potasse 1.017

Soude et Acides

;_ correspondants.. 1.753

3.03 i
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Camie Laviguac

BCHANTILLON REMIS PAR M.

(ALEION dock)

HEWETSON

Oette canne n'est pas encore mure, ne parait ni

malade ni fermentee. Apres avoir ete rafraichie aux

deux extremites, sa hauteur etait de 1 m. 64, son dia-

metre moyen de 358 millimetres et son poids de 1,780

grammes.

Par la presse elle a cede 37 ojo de vesou pesant

9 ° 5 Baume a la temperature de 25 ° centigrade.

r
Pulpe apres dif-

fusion 427

Humidite ,

Mat. organiques seches

'"Acide Silicique ...

Phosphate de chaux

Osyde de fer

Chaux ... ,

Magnesie

Potasse ... ...

Sonde etAcides cor-

respondants

Mat. Minerales

2.675

2,000 C|= jus dif-

fus a 2 ° Baume

Mat- seches

109.08

Mati organi-

ques 106.05

fSucre cristallisable

I

Glucose

J, Gomme, Albumine,

I etc

I Laque de Plomb . ,

.

305

119.325

1.825

0.166

0.028

0.014

0.364

0.278

91.25

8.43

6.37

Mat.

fPhosphate de chaus

• et alumine ...

I Oxyde de fer

Minerales
j chaus ...

3.03 Magnesie

Potasse ... ...

Sondes et acides cor-

^ respondant3 ..•

0.080

0.002

0.088

0.090

1.017

1,753

3 Juillet 1874.



Canne Bois-rooge (Saine)

ECHANTILLON EEMIS PAR M. HEWETSON
(ALBION DOCK)

Cette canne n'est pas mure et n'est non plus

fermentee ; ses denx extremites ont ete faibleraenfc

rognees.

Sa longueur est do 1 m. 56, son poids de 1,370

grammes, son diamefcre moyen de 319 millimetres.

Cette canne rend par la presse 50.5 o[o de vesou

pesant 9 ° 5 Baume a la temperature de 24 ° centi-

grade.

r
Pulpe apres dif-

fusion 339

"Humidite" ...

Matieres organiques seches

Mat. Minerales

1.862

fAcide silicique .,

Phosphate de chaux

|
Oxyde de fer . .

.

Chaux , ,.,

Magnesie

Potasse

j
Soude et Acides

t_ correspondants...

2.000ce jus dif-

fus a 3° Bau-

me. Mat. seches

126.40

f Sucre cristallisable

I Glucose
Mat

' ?S
a
!!!

qUeS
H
Gomme

'
Albumine,

etc

i Laque de Plorab ,.,

122.40

227

110.138

0-768

0.160

0.016

0.038

0.572

0.303

107.67

9.60

5.13

Mat. Minerales , Chaux

("Phosphate de chaux

et Alumine

I Oxyde de fer

4.00

3 Juillet 1874.

Magnesie

Potasse

Soude et Acides

^ correspondants;.

0.200

0.096

0.126

2.016

1.562
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Canne Chef Branchu (Saine)

(riohb boib) teeee neuve (guanee)

Cette canne semble avoir atteinfc sa maturite,

elle n'est nullement fermentee, apres avoir separe la

tefce elle avail; 2 m. 30 de hauteur, pesaifc 1 k. 488 efc

son diametre moyen de 27 mm. 61.

Notre presse lui a fait rendro 52 op de vesou a

11 ° Baume a la temperature de 24 ° centigrade.
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Canne Bois rouge (Malade)

ECHANTILLON EEMIS PAR M. HEWETSON

(ALBION DOCK)

Cetfce canne parait avoir souffert. Elle n'esfc pas

mure ni fermentee. Elle a ete rafralchie aux deux

extremites. Sa longueur est de 1 m. 10, son poids de

506 grammes, son diametre moyen de 262 millimetres.

Par la presse elle a cede 38, 2 o[o de vesou a

8 ° 5 Baume a la temperature de 25 ° centigrade.

r
Pnlpe apres dif-

fusion 404

2,000ec jus

2 ° 5 Baume.

Mat. seches

105.25

rHumidite

Mat. organiques seches

Mat. Minerales

3.34

t

fAcide silicique ...

Phosphate de chaux

Oxyde de fer ...

Chaus ... ... ...

Magnesia ... ...

Potasse

Soude etacidescor-

respondarits

fSucre cristallisable

Mat. organiques Glucose

99,79 J Gomme, AlbuniiEe,

etc

Laque de Plomb .

.

,

Thosphate de chaux

et Alumine ...

Oxyde de fer

Mat. Minerales Chaux ... ,

• Magnesie

Potasse

Soude et Acides

correspondants...

116.66

1.652

0.220

0.038

0.054

0.710

0.666

83.68

8.47

7.64

12.15

0.350

0.003

0.058

0.162

2.400

2.487

3 Juillet 1874.



Chef Branclui (Saine)

EICHE BOISyiEILLE TEEKE (GUANEE)

Cette canne semble efcre mure et eat; parfaitement

saine; la tete separee elle avait une hauteur do 1 m, 4 ;

elle pesait 777 grammes et son diametre moyen de

26 mm. 69.

Notre presse lui fait rendre 49.60 o[0 de vesou

a 10° Baum6 temperature 24° centigrade.

r
Pulpe apres dif-

fusion 354

fHuniidite

Mat. organiques seches

Mat. Minerales

1.251

Mat. organi-

ques 115.10

2,000oc jus dif-

fus a 3 ° 2 Bau-

me. Mat. seches

119.20

Mat, Minerales

4.10

fAcide Silicique ...

Phosphate de chaux

Oxyde de fer ,.,

Chaux ,

Magnesie

Potasse ... ,

Soude et acides

^ correspondants,..

Sucre cristallisable

Glucose

Gomme, Albumine,

etc. ... ,

i Laque de Plomb , .

,

Acide Silicique ...

Phosphate de chaux

Oxyde de fer ...

Chaux

\ Magnesie

i Potasse

Sonde et Acides

l correspondants , t

190

162.749

0.509

0.107

0.003

0.030

0.041

0.318

0.243

107.10

0.75

7.25

0.170

0.270

aces ae
;uivre

0.070

0.149

1.764

1.677

Cette canne contient da cuivre que je ne peux

attribaer qu'a la presse qui est en cuivre.
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Canne Ras-gros-ventre

Cefcte canne presentait les preuves d'un commen-
cement de fermentation et vers le pied plusieurs trous

fores par les insectes ; sa longueur efcait de 90 cent,

son poids de 1,440 et son diametre moyen de 43 mm. 20-

La presse lui a fait rendre 57.30 o[o de vesou pe-

sant 11 ° Baume a la temperature de 24 ° centigrade.
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Canne Beige

LA MARIE (CANNE BOUGIE)

Cette canne semblaifc etre mure et fraichement

coupee car elle ne presentait pas de traces de fermen-

tation ; s^paree de sa tete elle pesait 1 k. 860

grammes, sa longueur etait de 1 m. 35 cent, et son

diametre moyen de 41 mm, 1.

Notre presse lui a fait rendre 51,60 op do vesou

pesant 10 ° Baume a 24 ° centigrade.
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Caiine Tamarin verte

LA MARIE (CANNE SAINS)

Cette canne semblait inure et ne presentait pas de

traces de decomposition ; separee de sa tefce le corps

pesait 1 k. 560 ; sa longueur etait de 1 m. 58 et son

diametre moyen 53 mm. 10.

Par la presse cette canne a rendu 58.30 o{o de

vesou pesant 11 ° .3 Baume a la temperature de 24 °

centigrade.
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(Jamie Bambou (Saine)

l'etoile

Cette cauue separee de t&fce mesurait 1 m. 63 de

hauteur, pesant 1 k. 962 et son diametre 6fcait de

39 mm. 20.

Par la presse elle a rendu 49.60 ofo de vesou

pesant 12 ° Baume.

Bchaatillon remis le 5 Septembre 1874 :

r
Pulpe apres dif-

fusion 352

Huniidite ... ...

Matieres organiques ...

fAcide Silicique ...

Phosphate de chaux

Oxyde de fer et

Matieres mine- Alumine

rales 1.502 -j Chaux

Magnesie

Potasse

Soude et acides cor-

l I. respondants ...

220

130.498

0.585

0.189

O.008

0.049

0.094

0.304

0.273

2,OOOco jus dif-

fus a 4 ° Baume

Mat. seches

131.13

Mat. organi-

ques 128.63

Sucre cristallisable 107.50

Sucre incristalisable 5.88

" Gomme, Albumine,

etc 15.25

^Laque de Plomb... 6.16

fAcide Silicique ... 0.007

Phosphate de chaux 0.302

Oxyde de fer et

Mat. Minerales ,
A.lumine

2.50 \ Chaux 0.205

I

Magnesie 0.288

Potasse ... ... 0.765

| Soude et acides cor-

^ respondants M i 0,933
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Canne Bambou rosGe

l'etoile

moyenne de 3 cannes malades

Cette canne separee de sa t&te mesurait 1 m. 04

de hauteur, pesait 536 grammes, son diarnetre moyeu

etait de 25 mm. 50.

Nofcre presse lui a fait rendre 45.30 ojo de vesou*

pesant 12° 5 Baume a la temperature de 24°

centigrade.

Echantillon remis le 5 Septembre 1874 :

Pulpe apres dif-

fusion 423

Humidite ...

Mat. organiques seches

("Acido Silicique ...

Phosphate de chaux.

Oxyde de fer et

Alumine

Chaux ,

Magnesie

Potasse

Sonde etAcides cor-

respondants

Mat. Minerales

2.372

2,000cc
jua dif-

fus a 3 ° 5 Bau-

me Mat. seches

128.730

Mat! organi-

ques 125.33

Mat. Minerales

3.400

rSucre cristallisable

i Sucre incristallisa-

| ble

Gomme, Al'oumine,

etc

Laque de Plomb ...

fAcide Silicique ...

Phosphate de chaux

|
Osyde do fer ct

Alumiue

i Chaux

i Magnesie

I

Potasse

|_
Soude et acides cor-

i, respondants

253

167.628

0.884

0.370

O.034

0.124

0.514

0.446

92.10

5.50

27.73

11A0

0.005

0.322

0.008

0.235

0.313

1.063

1.454
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Canne Mac-Pherson (Saine)

l'etoile

Cette canne separ^e de sa tete meaurait 1 m. 91

de hauteur, pesaifc 2 k. 110 et son diametre moyen

etait de 26 mm. 14.

Notre presse lui a fait rendre 53.10 0{o de vesou,

pesant 11° Baume a la temperature de 24 ° centi-

grade.

Echantillon remis le 4 Septembre 1874 :

Pulpo apres dif-

fusion 329

fHumidite

Mat. organiques seches

fAcide Silicique , .

.

Phosphate de chaux

fer et

Mat.

Oxyde de

Alumine
iMinerales J chaux ...

1.655 Magnesie

Potasse . .

.

Soude et acides

2,000cc jus dif-

fus a 4 ° Baume

Mat. seches

133.0GO

Mat. organi-

ques 129.55

Mat. Minerales
|

3.45

correspoudants . .

.

Sucre cristallisable

Sucre incristalisa-

ble :

Gomme, Albumine,

etc

^Laque de Plomb ...

CAcide Silicique ...

Phosphate de chaux

Oxyde de fer et

Alumine

\ Chaux

I Magnesie

Potasse

Soude et Acides

184

143.345

0.707

0.245

0.007

0.035

0.104

0.333

0.224

104.77

9.68

15.10

14.79

0.350

0.003

0,246

0.324

i.128

l_ correspondants
. , , 1.399
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Canne Mac-Pherson (Malade)

L'bTOILE MOYENNE DE CANNES

Ces deux Cannes malades represented une

moyanne de 1 m. 09 de hauteur, un poida de 504

grammes et 28 mm. 06 comma diainefcre moyen.

Elles ont rendu une moyenne de 44.50 o[o de

vesou, pesant 10 ° Baume a la temperature de 24 °

centigrade.

Echantillon remisle 5 Septembre 1874.

:
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Rufcan Cane " Malade "

CORPS DE LA CANNE

Pulpe apres dif-

fusion 507

fHirmi elite

Mat. organiques

Mat. Minerales

2.530

fSilice ...

Fer
Phosphate
Chaux ...

Magnesie
Potasse ...

Soude et

300
204.470

1.220

0.490

0.062

0.146

0.388

acides

correspondants... 0.224

("Sucre cristallisable

Mat. organiques J Glucose

133.37 I Gomme
l^Laque

2,000cc jus dif- 1

fus a, 3°Baume«{
Mat. seches

135 17 Mat. Minerales

I 1.80

fSilice ...

Fer... ...

Phosphate
Chaux . .

.

Magnesie
Potasse . .

.

Soude et

102.10
12.24

19.03

2.40

0.600

0.190
0.200

0.390

Acides

correspondants,.. 0.420

Pulpe apres dif-

fusion 271,245

"Humidite
Matieres organiques

Mat. Minerales

1.354

"Silice ...

Fer
Phosphate
Chaux ...

Magnesie
Potasse . .

.

Soude et

160.500

109.391

0.653

0.262
0.033

0.078

0.207

Acides

^ correspondants... 0.127

r f'Sucre .

I Mat. organiques J Glucose.

i71.353 i
Gomme.

l_Laque .

1.070

fus a

jus dif-
|

si 3° Bau-<j

Mat. seohes

72.316 Ma ;

, Minerales

0.963

'Silice ...

Fer
Phosphate
Chaux . .

.

Magnesie
Potasse ...

Soude et Acides

I correspondants..

54.624
6.548

10.181

3.999

0.321

0.102

0.107
0.209

0.224



Ruban Cane ft Malatle "

1ETE DE LA CANNE

Pult>e apres dif-

fusion 723

fHumidite
Mat. organiques

Mat. Minerales
5.830

fSilice

! Fer
Phosphate
Chaux
Magnesie

j
Potasse

I
Sou.de et acides cor-

t_ respondants...

2,000°° jus a
2°5 Baume. J,

Mat. seches

119.18

fSucre .

Mat. organiques j Glucose

.

115.46 1 Gomme

.

[_Laque

Mat, Minerales
3.720

fSilice

Fer
Phosphate
Chaux ...

Magnesie
Potasse
Soude et Acides
correspondants ..

.

453.20

263.97

2.351

0.601

0.225

0.710

1.070

0.873

79.13
12.10

24.23

11.33

0.005

0.381

0.325

1.020

0.937

1.052

I

Pulpe apres dif-

fusion 102.666

fHumidite
Mat. organiques

fSilice ...

Fer
Phosphate

Mat. Minerales j Chaux ...

0.828 "» Magnesie
Potasse ...

Soude et Acides

[_ correspondants...

f fSucre ..,

|
Mat. organiques j Glucose,..

!
16.395 1 Gomme ...

(JJaque ...

284cc jus diffus
|

a 2 ° 5 Baume
\

Mat. Seches
16.923 Mat, Minerales

0.528

fSilice ...

Fer
Phosphate
Chaux . .

.

Magnesie
Potasse...

Soude et Acides

64,354
37.484

0.334

0.085
0.032

0.101

0.152

0.124

11.235

1.720

3.440

0.001

0.054

0.046

0.145

1.133

^ correspondants,,. 0.149
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Rubaii Cane " Malade "

FEUILLES DE LA. CANNE

fe

fHumidite

Mat. orgairiques ...

... 247.253

... 706.604

Mat. Mmerales

46.143

fPotasse ...

Sels Alcalins
,j goudes et ackles

14.286
I saturants

Sels Terreux

31.857

fSilice ...

I Fer

j
Phosphate

"{ Chaux ...

Magnesie

Acide sulfate car-

^ bonique etc ..,

7.682

6.604

20.027

0.099

6.665

1.313

1.253

2.500

fr

fHumidite ... ,..

Mat. organiques ...

Mat. Miuerales

8.398

45

... 128.602

fPotasse , ,.,

Sels Alcalins J Soude et addeg
2 '600

\_ saturants

Sels Terreux

5.798

fSilice ...

Fer

Phosphate

i Chaux ...

Acide sulfaie car-

(^ bonique eto ...

1.398

1.202

3.645

0.018

1-213

0,239

0.228

0.455



Ruban Caiie " Saine "

CORPS DS LA CANNE

Pulpe apres dif-

fusion 372

fHumidite
Mat. organiques

Mat. Minerales
2.435

'Silice . .

.

Fer
Phosphate
Chaux . .

.

Magnesie
Potasse ...

Soude et acides

2,000cc jus l

3 ° 7 Baume
Mat. seches

142.28

correspondants , .

.

fSucre
Mat. organiques J

Glucose
139.63

|
Gomuieetc" ... ...

l^Laque „

fSilice

Fer
Phosphate

Mat. Minerales j Chaux
2.650 ' Magnesie

Potasse
Soude et acides

233
136.565

1.337

0.425

0.056

0,114

0.376

0.127

126.33

5.25

8.05

0.175

0.006

0.500

0.070
0.200

0.925

t_ correspondants... 0.774

Pulpe apres dif-

fusion 344.100

fHumidite
Mat. organiques

"Silice

Fer
Phosphate

j Chaux
Mat. Minerales] Magnesie

2.252 I Potasse

I
Soude et acides

(_ correspondants , .

.

f fSucre
Mat. organiques j Glucose

129.157 1'Gomme
^Laque

215.525
126.323

1.236

0.393

0.053

0.105

0.348

0.117

116.855
4.856

7.446

1850co jus diffus

a 3° 7 Baume<
Mat. seches

131.609 Mat. Minerales j

2.452 j

fAcide silicique ... 0.162

I Fer...* 0.005

I

Phosphate 0.462

Chaux 0.065

Magnesie 0.185

j
Potasse 0.855

I
Soude et acide

l_ correspondants.., 0,718



Rtiban Cane " Saine "

TETE DE LA CANNE

Pulpe apres dif-

fusion'640

fHumidite
Mat. organiques

Mat. Minerales
5.462

'Silica

Fer
Phosphate ..: ...

Chaux ... ... ...

Magnesie
Potasse
Sonde et acides

correspondants,..

433.347

201.19X

2.263

fSucre ...

Mat. organiques J Glucose...

121.13 1 Gomme, etc

^Laque ...

2,000cc jus a
2 ° 8 Baume
Mat. etches

126.30
Mat. Minerales

5.169

fSilice ...

Fer
Phosphate

j Chaux ...

j
Magnesie
Potasse ...

Soude et acides

0.656
0.262
0.694
1.144

0.443

88.10
10.35
22.68

10.12

300

0.562

0.281
1.031

1.350

[_ correspondants... 1.645

Pulpe apr&s dif-

fusion 102.40

fHumidite
Mat. organiques

Mat. Minerales

0.874

'Silice ,. 4

Fer
Phosphate
Chaux . .

,

Magnesie
Potasse ...

Soude et acides

Mat. organiques j Glucose...

19.381 1 Gomme, etc

l^Laque . .

.

320fle jus diffus

a 2° 8 Baume«
Mat. seches

20.208 Mat. Minerales j

0.827 :

CSilice ...

I Fer

j
Phosphate
Chaux ...

Magnesie
Potasse . .

.

Soude et

69.335
32.191

0.362

0.105
0.042
0.111

0.183

[_ correspondants... 0.071

fSucre

acide

14.100
1.652
3.629
1.619

0.048

0.091
0.045
0.165

0.216

L correspoadaute.n 0,262
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Kuban Cane "Saine"

FEUILLBS DB LA. CANNB

1

'"Hnmidite , ,., ,,, ,., ,,, 657.303

Mat. organiques ,.. ,.. ... 407.881

Mat. Minerales

34.816

fPotasse ..i

Sela Alcalins J Soudes et acide3

10.472 ^ saturanta

fSilice ,.,

I Fer

Sela Terreux |
Phosphate

24,344 l, Chaux ...

Magnesia

Aoides eulfuriqe,

(^ caibonique,eto,.,

4.081

6.391

19.582

0.025

2.081

0.676

0.658

1.322

fe

fHumidite . ... ... 248

Mat. organiques ... ... 181.507

Mat. Mine"rales

15.493

{Potasse... ..i ...

Soude et acides

saturants

Sela Terreux

10.833

1.816

2.844

'"Silica
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Kuban Cane <( Maladc "

COEPS, TETEj FEUILLES

m j
Ui 1

o



— 92 —

Kuban Cane " Malade " (Suite)

CORPS, 1ETE, FEUILLES

b

Pulpe apres dif-

fusion 102.666

Huniidite .,,

Mat. organiques seches

Mat. Mine
rales 0.828'

fAcide Silicique ,.,

Oxyde de fer et

Alumine
Phosphate de chaux
Chaux
Magnesie
Potasse ...

Soude et acides

^ correspondants...

64.354

37.484

0.334

0.085

0.032
0.101

0.152

0.124

284<jus diffus

a 2°5 Baume
Mat. seches

16.923

Mat. or-

ganiques
16,395

Mat. Mine-
rales 0.528

fSucre cristallisable 11.235

|
Sucre inciistalisa-

ble , 1.720
Gomines, Albumine,

etc 3.440

tLaque de Plomb ... 1 .609

""Acide Silicique ...

Oxyde de fer et
Alumine 0.001

Phosphate de chaux 0.054
•^ Chaux 0,046
Magnesie 0.145
Potasse 0.133
Soude et Acides

v correspondants,., 0.149

£ '

"Humidite 45
Mat. organiques seches , 128.602

Mat. Minerales
8.398

Sels alca-

nna 2.600

fPotasse,.. ... .,,

< Soude et acides

t_ saturants

Sels ter-

reux 5,798

""Acide Silicique ,,.

Oxyue de fer et
Alumine

Phosphate de chaux
Chaux ... ... ,.,

Magnesie
Acide sulfurique

carboniqueetc,..

1-398

1.202

3.645

0.018
1.213

0.239
0.228

0.455
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Ruban Cane " Saine "

CORPS, TETE, FEUILLES

O <

C5



Itubau Canei" Saine " (Suite)

CORPS, TETB, PEUILLES

3

Pulpo aprefl dif-

fusion 102.40

Humidite
Mat. organiques seches

Mat. Mi-
nerales

0.874

320ccjus diffug

a 2 ° 8 Baume
Mat. seches

20.208

Mati or-

ganiques

X9.381

'"Acide Silioique ...

Oxyde de fer et

Alumine
Phosphate de chaux
Chaux ...

Magnesie ... ...

Potasse
Soude et AcideB
correspondants...

Sucre cristallisable

Sucre incristallisa-

ble

Gomme, Albumine,
etc

^Laque de Plomb ,,.

fAcide Silicique ...

I Oxyde de fer et

i:
Alumine

Mat. Mi- | Phosphate de chaux
nerales ^ Chaux ... ,

0.827 I Magnesie

J

Potasse

j Sonde et Acides

^. correspondants,..

69.335

32.191

0.362

0.105
0.042
0.111

0.183

0.071

14.100

1.652

3.629

1.619

0.048

0.091

0.045

0.165
0.216

0.262

g

fHumidite , 248
Matieres organiques Heches ... 181.507

Mat. Minerales
15.493

V I

gels alca- fPotasse

lhiS 4 660i
So

+

udee
+
taCideSSa"

lg turants ... ...

'Acide Silicique ...

Oxyde de fer et

Alumine
Sels ter* J Phosphate de chaux

reux 10.833 "j Chaux
Magnesie
Aeide sulfurique

^ carbonique etc,,,

1.816

2.844

8.714

0.011

0.926
0.301

0.293

0,588
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Analyse tie Terre

Afin d'obtenir dans mes analyses sur les differentes

especes de terres,des resultats comparables entre eux ;

je soumets les echantillons a une dissioation prealable

en les laissant pendant deux heures dans une etuve

chauffee a 60 ° cent.

Terre de l'Etablissement u Hewetson "

Eehantillou preleve le 28 Octobre 1874

SOUS-SOL

Caracteres Physiques.—Terre grisatre, compacfce,

assez grasse et plastiqae, un peu grumeleuse. Par

la dissioation elle durcifc et devient plus blanche*

Elle se laisse pulveriser facilement, et prend alors

l'aspect d'une poudre assez fine qui devient rouge

brique par la calcination.

On peut la classer comme Terre forte, ferrugi-

neuse, argilo-siliceuse, et continue.

Soumise a l'analyse Physique elle s'est comportee

de la fa9on suivante :

Pour le lot Roches 0,00

„ „ Sable 73,50

„ „ Argile 26,50

Total ... 100,00

UAnalyse chimique nous donne les resultats

suivants ;
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Parfcie inattaquable par 1'eau Regale (ealcinee) 86,770

Matieres organiques (par difference) 1,400

Acide carbonique 0,012

Eau de combinaison 2,021

Alumine 2,910

Sesquioxyde de fer t 6,002

Magnesie 0,121

Chaux 0,705

Soude ... ... 0,000

Potasse 0,027

Acide phosphoriqne 0,032

Azote contenu dana 100 parties de terre. 0,007

Total 100,000

Analyse de Terre

Afin d'obtenir dans mes analyses sur les diff6-

rentes especes de terres des resultats comparables

entre eux, je soumets les echantillons a une dissication

prealable, en les laissant pendant deux heures dans

une etuve chauffee a 60 ° centigrade.

Tebre de l'Etablissement " Hewetson "

Echantillon preleve le 28 Octobre 1874

SOL

Caracteres Physiques.— Terre brun-jaunatre

assez pulverulente raais crianfc sous les doigts. Elle

contient 10 o[o environ de petites roches granulees

dont le diametre moyen ne depasse pas 0,0015 m. et

se trouve completement deponrvue de grosse roches.

La calcination lui donne une teinte rouge brique tres

prononcee- Cette terre doit etre classee.
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TEERE FeANCHE SlLlCEUSE ET FeEEUGINEUSE

Soumise a l'aualyse Physique elle s'est separee de

la fa9on suivante :

Pour le lot Roches

„ „ Sable

„ „ Argile

Total

9,80

75,67

14,53

100,00 parties

L'Analyse chimique nous donne les resultats

suivants :

Partie inattaquable par l'eau Eegale (calcinee) 84,817

Acide carbonique
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f Teere de l'Etablissement "Riche-Bois"

Echantillon du centre du carreau 62 preleve le 11 Juin 1873

a
CD

a

S-.

f-
CD

o
p
c3

©
Eh

SOL

Le tour du oarreau est beau et porte des

Cannes en Ire repousse, le centre au contraire est

completement nu et les quelques feuilles qui de-

passent le sol sont seches ; les plus hautes ont 10

centimetres, beaucoup de mauvaises herbes, quel-

ques vers blancs et tnille pattes mangent les

racines.

Caeacteees Physiques.— Terre jaune tirant

legerement sur le brun presentant des pelottes

assez friables et ne contenant presque pas de

roch.es
;
par la calcination elle devient rouge brun

assez fonce.

Soumise a 1'analyse Physique elle s'est sepa-

ree en

Pour le lot Roches 3,00

„ „ Sable 74,49

„ „ Argile ... : .. 22,51

Total 100,00 parties

L'Analyse chimique donne les resultats

suivants :

Partie inattaquable par l'eau Regale
(calcinee)

Matieres organiques (par difference)

Acide carbonique . .

.

Eau de cornbinaison

Alumine
Sesquioxyde de fer

Magnesie
Chaux
Soude
Potasse ...

Acide phosphorique
Azote contenu dans 100 parties de terre.

.
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Analyse de Terre

Afin de pouvoir comparer wea resultats pour les

differents echantillons de terre, l'analyse porte sur

l'echantillon prealablement seche a 60 ° pendant deux

heures a. 1'etuve.

Terre de l'Etablissement "Rtche-Bois"

SOTJS-SOL

Eeliantillon preleve le 11 Juin 1873

Au centre du carreau No. 62 portant des Cannes

en Ire repousse le tour est couvert de belles Cannes, le

centre au contraire n'est couvert que de raauvaises

herbes et contient des vers blancs et mille pattes qui

mangent les racines de Cannes qui n'ont meme pas

atteint 10 centimetres de hauteur, cet echantillon a

ete preleve a un pied environ de profondeur.

Caracteres Physiques.— Terre jaune rouille un

pen moins fonce que le sol mais presentant les memes

caracteres, les pelottes sont un peu moins faibles et

ne paraissent pas contenir de roclies, en calciuant

cette terre elle prend la teinte ocreuse rouge brique

fonce.

Soumise a l'analyse Physique elle s'est sepa-

ree en

£ I Pour le lot Roches 2,85

°1 „ Skble 85,97
© |

„ Argile 11,18

Total 100,00 parties
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VCD

En

Analyse Chimique



Tableau Comparatif de Vingt-deux Analyses de Cannes

NOM DK LA CANNE ET SA

PROVENANCE
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ANNEXE D.

(Voir fieance du 24 Septembre 1885, page 9)

Plante Verte (FAlleluia)

Prise a Riche-Bois le ler Aout 1874

100 parties de la plante fraiche contiennent

Potasse (ko) 0,4716
;

Cette plante abandonne des cendres grises for-

nixes principalement de Carbonate de Chaux et

d'Oxyde de fer

Cendres o[o 1,335

qui contiennent

Phosphate tribasique de chaux 0,127

soit Acide Phosphorique , 0,058

J'ai recherche l'acide Oxalique dans l'extrait de

la plaate et en ai trouve une petite quantite ; cet

extrait est acide et la potasse est soluble ce qui fait

supposer qu'il contient la potasse a l'etat de bioxalate

de potasse.

ANNEXE E.

(Voir seance du 26 Novembre 1885, page 25)

Notes on Flat Island

Made when in Quarantine there, during the month of

July 1885, and read at a meeting of the Royal

Society of Arts 8f Sciences, of Mauritius, held at

Port Louis, on the 26th of November, 1885.

By John Hoene, Director Forests fy
Gardens

Mauritius.

Flat Island, or He Plate, lies in Longitude 57

degrees, 38 minutes. East of Greenwich, and in
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Latitude 19 degrees, 53 minutes, south of the Equator.

It is about 20 miles in a northerly direction from

Port Louis, Mauritius. From the northern part of

Mauritius, it is distant about 7 miles.

About half way between Flat Island and Mauri-

tius lies another Island called Gunner's Quoin, or

Coin de Mire. This Island is about a mile in

circumference. It rises abruptly at its north-western

extiemity to a bluff of an elevation of about 520 feet

above the sea. The bluff is an aqueous conglomerate

rock in which are imbedded shells and pieces of coral.

The rock forming the eastern part of the Island is

volcanic. It over-lies the eastern extremity of the

aqueous rocks.

At about a quarter of a mile to the north of Flat

Island the Pigeon House Rock risen out of the sea to

an elevation of about from 150 feet to 200 above it.

The Pigeon House Rock is reported to have been

united to Flat Island by a ledge of rock, which was

exposed at low water. If this ledge ever existed, ifc

has been all swept away by the currents. There is a

deep channel now between this rock and Flat Island,

through which the waves run without breaking.

Eastward of Flat Island, at a distance of about a

quarter of a mile, lies Gabriel Island. Its size is

about 1,170 yards long and 830 yards broad.

It is of volcanic origin, but large blocks of coral

are strewn over its surface, from the level of the sea

to the height of 100 feet above ifc, which is the esti-

mated height above the sea of the heighest part of

the Island. This Island consists of three different

zones of terraces. The lowest of these lies at a height

of about from 40 to 50 feet ; the second at from 60 to

70 feet, and the. third at from 80 to 1 00 feet above
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the sea. These terraces are distinctly marked on the

north western side of the island, and traces of them

exist on the south eastern side.

The two Islands are divided by shallow water.

The deepest part of this is the boat channel, which

ranges in depth from three fourths of a fathom to two

and a half fathoms.

The greatest length of Flat Island is about 2,200

yards in a north easterly direction ; from the rock on

which the lighthouse is built.

The geatest width, also in a northerly direction,

from the Lime Kiln towards the Pigeon House Rcok,

is about 2,000 yards. It is also about the same width

from the landing jetty to the extreme point of the

rocks at Palissade Bay.

At the southern extremity the Island rises in

precipitous rocky cliffs from the sea, to an elevation

of 850 feet at the lighthouse. The height of the

eastern part of the cliff is about 200 feet above the

sea. From this part of the island, spring two rocky

peaks, " Deux Mamelles," when rise to a height of

about 80 feet further.

Half way between the lighthouse and the most

northern of these peeks, there is a steep cliff or dike

of volcanic rock and boulders.—The figure which this

dike partly surrounds, is like the end of an oval.—The

diameter of the space which the dike encloses on

three sides, is about 650 feet.—The section is open at

the southern side or end of the figure, and the dike or

wall curves round the circular end from the east, by

by north to west.— The length of the circumfer-

ence of the dike, as it exists, is about 1400 feet.—The

dike, from its form and character, looks, as if it was

the lip or rim of an extinct crater, three parts of

which cannot now be pointed out.—The inside of the
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dike is steep-wall-like in fact—rising to a height of

about 40 feet at some places. Where the base is

exposed on the northern side, the stones composing

this dike are seen to rest on the conglomerate aqueous

rocks of which the cliffs of the southern end of the

Island are composed.—And what is still more curious

is that on descending to the bottom of what one

would suppose to have been the centre of the crater,

the exposed rocks were found to be the same aqueous

conglomerate as the cliffs.

The " Deux Mamelles " present a particular

appearence.—They are cone shaped-—The points of

the cones almost, if not quite, overhang their basis

on the eastern side. They are composed of tne same

kind of aqueous material as the surrounding rock
;

but the material has been much hardened by heat,

and some portions of it have a scorched appearence,

resembling that of a hard burned brick. The rock

of which these cones are composed, is shattered into

large angular blocks. Large pieces of coral abound

in the aqueous conglomerate. In a vein of it, which

is exposed in the cliffs near the Palissade Bay, some

small angular pieces of basaltic rocks were discovered.

At a place on the south side of the cliffs and near the

sea, where the rock, being soft, has been much worn

by the weather, veins of a substance resembling talc

were found. This mineral, talc, is composed of silica

and magnesia. It feels soft, as if greasy, to the touch.

It is found in crumbling, laminated and foliated

masses of a greenish, or yellow white j or soap-stone*

It is used for pipe heads, crayons for writing upon

cloth ; also for crucibles, as a grease absorbent and in

making porcelain. It enters into the composition of

many rocks, particularly schists, serpentines, etc,

Theveins]|are each about half an inch in thickness.
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The sample is very crumbly. These veins are sepa*

rated by another of hard conglomerate, about an inch

in thickness, which seems to contain a quantity of

iron. Indeed, the conglomerate is coloured red to

brown by the presence of this mineral.

At the spot where it might be supposed the

centre of the crater had been, the flat surface of the

conglomerate . rock is strewn with basaltic boulders.

Small pieces of rock crystal, carbonate of lime,

abound in a variety of sizes up to about 2 or 3 inches

in length, and to an inch in thickness.

The conglomerate rocks on the southern side

descend in a precipice to the sea, on the eastern and

western sides the descent is steep and preoipitous

;

but on the northern side the descent, although at first

steep, slopes at last gradually to the central plateau

of the island ; and the conglomerate rock is, as far I

could make out, overlaid by the basaltic rocks.

A dike of rock runs out, in a northerly direction,

from the most northerly of the Deux Mamelles,

towards the Pigeon House Rock. This dike is of an

aqueous conglomerate rock, which has been altered

by heat. The composing rock is shattered to shivers,

which vary in size from that of road macadam
upwards. It is of varied degrees of hardness,

resembling soft and hard burnt bricks. A line drawn

between the furthest north of the Deux Mamelles to

the Pigeon House Rock would indicate the highest

part of the central plain of the Island, from which the

surface of the plain slopes to the east and west to the

sea. . The rock that underlies the central plain is

basalt. Loose boulders of the same rock, as well as

of coral, are scattered over its surface.

How came these blocks of coral to be on this

plain at, comparatively speaking, gome distance from
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the sea, and at a height of about 50 feet above its

level ? Evidently in this instance, as in that of

Gabriel island, these blocks were placed where they

are now lying by the sea, either when the land was

emerging from the sea, or when it was still in deep

water. Eocky eminences are dotted more or less

abundantly over the surface of the central plain or

plateau. But curious to observe, these rocky knolls

are most common in a line with the dike above

mentioned, from the Deux Mamelles to the Pigeon

House Rock, or a little to the right or left of this line.

This would indicate that the dike was probably the

line or vein through which volcanic action passed

between the Deux Mamelles, the volcanic central

plateaa of the Island and the lofty Pigeon House

Rock.

Along the North Western shore there are no reefs,

and the sea breaks on the rocks, which form as it

were the foundations of the Island. The central

plateau is well projected at this part of the coast from

exceptionally high seas, by a high bank of volcanic

stones and lumps of coral, which the sea has thrown

up in violent storms, during which the waves must

break on this part of the coast with great force.

The angles of many of these lumps of coral are

still sharp and well defined. In this respect the blocks

look as if they had recently been separated from each

other or from the reef of which they had formed a

portion. Neither time, weather, nor rubbing against

each other and the basaltic stones have done much

to wear off the corners of a large number of these

lumps.

Something of this resistance to the elements may

bo due to the hardness of the coral- But even making

allowance for hardness, there is room to doubt whether
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they have lain for a long time, geologically speaking,

where they now are.

The angles are much more worn off the Jbasaltic

stones, among which the lumps of coral lie, than off

the coral. And the angles are more worn off the

blocks on the seaward side of the bank than off those

lying on its landward side.

This bank extends from opposite the Pigeon

House Rock to Palissade Bay. Inside the bank and

lying between it and the central plateau of the Island*

there is a shallow valley, in the bottom of which are

several small marshy hollows which collect water

during heavy rains. On the eastern slope of the bank,

cultivation had apparently been attempted in the not

very remote past. The stones have been gathered

together off the surface of the ground and thrown into

heaps. The kinds of plants which had been cultivated

are now matter of conjecture. But I would say they

were perhaps vegetables of various sorts, cotton, and

cereals, likely maize, or millet.

At a short distance to the eastward of the Pigeon

House Rock begins a barrier°fringe reef of coral and

volcanic rocks.

This reef breaks off the shore and runs for about

500 yards in an easterly direction ; then its course

changes and it runs nearly northwest and southeast,

until it unites with the northern part of Gabriel Island*

As the reef runs in this direction, its distance from

the shore is about from 160 yards, at the nearest

point, to 460 yards from the landing jetty.

The area lying between the reef and this part of

the coast, is nearly dry at low water. In fact three

of the most venturesome spirits of our party waded

across it to the reef and walked along this to Gabriel

Island and back. During spring tides there is very
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little water on the reef at low tide. This is most

particularly noticed should the weather be calm when

spring tides occur.

The height of the reef is about the level of the

sea, and the heads of the waves, which break on it

with great violence in rough weather, are forced over

it into the shallow basin between it and the shore.

By this means the shallow basin is supplied with

water. The principal outlet for this water is " the

pass" between the Islands. Through this channel a

strong current runs and the rougher the sea on the

reef, the more water enters the basin, and the

stronger is the outward current through " the pass.
"

This current keeps the boat channel clean, and

prevents a bank of coral sand from being thrown up

between the two seas, and unitting Gabriel and Flat

Islands.

The bottom of this basin is coral rock and

voloanio boulders and the lime from desintegrated

coral and pieces of shells acts like cement to bind

the volcanic boulders together. Over this lies a loose

course of broken coral, broken shells and coral sand
#

Coral rock crops up at different place on the

shore, between the mouth of the pass and where the

reef begins to break off the shore, near the Pigeon

House Eock. It is particularly noticeable at about

half way between these places, where it runs out into

the shallow basin in four rocky ledges, tc about from

150 to 200 yards from the shore. This rock is like

some of the Oolitic rocks, from which are cut many of

the large stone filters used in Mauritius to filter water.

It i3 entirely composed of broken pieces of shells

and coral ; like the sand ou the shores of Mauritius

and other tropical Islands. Lime is the binding mat-

er which holds the pieces of shells and coral together.
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At about the place where the reef strikes off the

shore, sandy downs begin. There are two or three

sandy ridges on the north eastern side of the Island,

with valleys between, which widen out eastward. The

ridges run in northwesterly and southeasterly direc-

tions. One of them continues round the eastern shore

of the Island to near the Lime Kiln, The others

terminate near the landing place. The height of the

ridges is about from 30 to 35 feet above the sea

and 20 to 25 feet above the ground line, at the land-

ward side of the base of the inmost ridge.

The tops of these ridges being high and breezy,

several buildings have been built upon them, for the

accommodation of people in Quarantine, and of the

officials in charge of the Station, On their landward

sides these ridges fall gradually till their slope meets

another slope from the central plateau of the Island,

But as one proceeds round from the Flag Staff

towards " Barclay Bay," the slope of the ridge de-

creases in steepness and that from the central plateau

increases.

At " Barclay Bay " the two slopes are separated

by a water course which drains the centre of the

Island during heavy rains. Judging from what one

sees on the surface of the ground, and from the debris

dug out of the wells that have been sunk at several

parts, the lowlying part of the Island rests on a

foundation of coral mixed with basaltic boulders.

Most of the water used for cooking and other

domestic purposes, is rain water, which, falling on the

roofs of the houses, is caught in spouts and stored in

large, stone, built, cemented tanks sunk below the

level of the ground. When this supply runs short

distilled water is issued. For this purpose a large

distilling apparatus is fitted up on the island. Several
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wells have been sunk at different parts of the Island,

notably just inside the sandy downs, and at the base

of the slopes descending from them and the central

plateau. The water from these wells is, as might be

expected, brackish and unwhqlesome.

At Palissade Bay a small supply of what is likely

to be good fresh water might be had. At two or

4ihree places near each other, at this locality, the

water is seen oozing from the cracks of the rock ; but

there would be some difficulty in collecting these

different oozings together. This water is evidently

gathered on the slopes which lie between the spring

and the lighthouse and sinking among the rocks, by

cracks or seams, slowly percolates through them.

A small basia, about a foot in width and depth,

has been hewn out of the rock to catch some of this

water as it trickles out at the base of the cliff, on the

left of the Bay, Unfortunately this basin is situated

just at sea level, and during high tides, or rough

weather, sea water enters the basin and has to be

baled out before any of the spring water can be used.

About 200 yards to the left of the path that leads

to the lighthouse, there is a small cave just under-

neath the surface of a rocky knoll. A part of this

knoll, which had formed a portion of the roof of the

cave, has fallen in and exposed the cavern. On enter-

ing the cave one descends tooping or crawling through

a crevice in the fallen debris. The line of the cave

runs east and west. It is divided by fallen stones

iuto three portions or caves. Tbo one on the left

Was not entered, Its mouth was blocked by stones.

This might probably have occurred when a portion

of the roof of the middle part, or cave, fell in. The

one on the right was crawled into through an aperture

among the fallen stones. This portion of the cave
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was quite dark and was explored by candle light.

The length and width of this portion is about 12 feet.

The floor is of fine clay or rather alluvium brought

by water from the surface soil of the island. It is very

damp. The roof is circularly flat, like a flat arch. Its

centre is about the height of 3| feet from the flour of

the cave. Excepting at the entrance, which, as above

stated, was not likely made by a portion of the cave's

roof falling in, the roof descends on all sides to the

floor, and the side walls on which it rests are not

exposed. On looking carefully at the roof it was seen

to consist of one stone. By far the largest portion of

it was still entire. The other was cracked in several

places. But the cracks were not wide, and their op-

posite sides fitted each other so well, and no one

portion descending bevond another, the idea of the

roof having been made of several stones was excluded.

Conjectures and speculation as to how this arch

was formed of one stone, would be interesting, and

the solution no doubt be instructive. But into them

I will not enter any further than to state that the

arch of one stone was likely the outside of a stream of

lava. The manner in which the outer crust of a lava-

flow hardens into rock in cooling, while the mass of

lava in the interior is hot, molten, liquid as water and

flowing rapidly, is well known. Or, when the lava

was still in a liquid state, the arch might, like a

bubble, have been blown out by gas, and kept by the

same agent in position until the lava cooled and

hardened into stone. In cooling, the lava would

contract and crack at some part and the gas or steam

which inflated the bubble would escape.

It was resolved that a search for fossils, bones,

&c, should be made among the soft soil that forms
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the floor of the cave. Bat after the first exploration

of the cave, the stay of the party on the Island was

too short to permit the resolution being carried into

effect.

It would be interesting to know what sort of

beasts, if any, lived on Flat Island before the advent

of man on it. If any record of such exists, it most

likely lies hidden in the alluvium which forms the

floor of this cave.

ANNEXE F.

(Voir seance du 11 Pevrier 1886, page 26)

De la Racine du Dauais fragrans Comm, ou Liaue

jaunc, et de sa Composition Chimique

Par MM. Edouaed Heckel et Fe. Schlagdenhauffen,

Peesentee pae M. Ad. Chatin

" La Liane jaune ou Liane hceuf de notre colonie

de la Reunion, de Maurice, de l'lle de Rodrigues et

de Madagascar, fournie par le JDana'is fragrans, est

une Rubiacee grimpante vivace dont la racine, pour-

vue u l'6tat frais d'un sue abondant efc colore en beau

jaune (ce qui permetterait peut-^tre de la recommander

comme agent tintorial), est employee de temps

immemorial dans les iles Mascareignas comme un

vulneraire des plus energiques. C'est surtout par son

sue frais qu'elle agirait a l'egal du plus remarquable

des cicatrisants : la racine est encore employee, en

decoction, comme tonique et febrifuge " Cylindriquo
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efc de la grosseur d'un fort ports plume, la racine

atteint jusqu'a Om, 05 ou 0m, 06 de diametre. Son

ecorce, d'an rouge brun fonce, est striee assez profon-

dement dana le sens longitudinals : a l'etat sec, ells

presents a la cassure uns couleur jaune-orange, le bois

est jaune-reglisse et peu dense. La saveur du tout

est legerement douceatre, sans arriere-goiit bien

inanifeste.

" Des rechercbes anterieures, dues a M. Bourdon

et consignees dans une remarquable These (soutenue

en 1882 devant la Faculfce de Medecine et de Phar-

macie), il resulte que cette racine contient un alcaloide

auquel l'auteur a donne" le nom de danaidine. En re-

petant les experiences de Tauteur, nous avons cons-

tate, comme M. Bourdon, la formation des cristaux

qu'il decrit ; mais, en essayant de les isoler a l'aide

de vehicules appropries, nous avons reconnu qu'ils

etaient constitues par du sulfate de chaux. Dans le

but de rechercher les principes constitutifs de cette

substance, nous avons suivi le procede generalement

employe" en pareilles circonstances et qui consiste a

epuiser la matiere par Fether de petrole, Is chloro-

forme et l'alcool.

" I. Traitement a V
]

ether de petrole.— L'extraction

de la matiere dans un appareil a deplacement coutinu

par l'ether de petrole fournit un liquide brun rouge,

qui, apres evaporation, laisse un extrait du poids de

0,155 pour 100. Get extrait, repris par l'eau acidulee,

ne cede a ce dissolvant rien qui precipite par les re-

actifs des alcalo'ides ; il est forme principalement par

des corps gras, de la cire et de la matiere colorante.

La solution proteique ne presente pas de raies au

spectroscope.

" II. Traitement au Chloroformed—> Le chloroform

me se comports comme Tether de petrole ; il dissout
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le restaut de la cire et de corps gras. L'exfcrait brun

rouge, entitlement semblable au precedent, est de

0,050 pour 100.

" III. Traitement a Valcool.—En epuisant la ma-

tiere par de l'alcool a 95° dans le meme appareil, on

obtient, comme ci-dessu's, une solution rouge-jaunatre

qui, apres evaporation, fournit un extrait beaucoup

plua abondant, dont le rendernent est de9,60 pour 100.

" Cet extrait ne se dissout pas corapletement dans

l'eau. Le cinquieme environ reste sous forme de masse

poisseuse, derniers restes de corps gras et de cire

melanges a de la matiere colorante.

" II resulte done de l'ensemble des reactions ob-

tenues avec divers reactifs que la solution aqueuse de

l'extrait alcoolique renferme une matiere colorante rouge,

hrun, de la glucose, point de tannin et fas de base or~

ganique. Le dosage de la glucose, assez difficile a

realiser, a pu etre fixe a 0,66 pour 100.

" L'absence de toute trace de" precipitation par

les iodures doubles et par le phosphomolybdate de

sodium indique done que la racine ne renferme pas

d'alcalo'ides. Les precipitations signalees par M. Bour-

don etaient dues a des matieres resineuses et coloran-

tes dissoutes a la favour des dissolvants employes.

" Le principe constitutif quisemble le plus digne

d'attention est sans contredit la matiere colorante brun

rouge qui impregne tous les extraifcs obtenus par les

divers vehioules. Or, comme cette matiere colorante

fournit un abondant precipite par l'acetate de plomb

neutre et basique, nous avons ajoute a notre liquide

aqueux successivement ces deux reactifs, afin d'obte-

nir le compose rouge-brique qui en resulte. Nous avons

lave" les precipites dans le moins d'eau possible, afin

de ne pas redissoudre une trop grande quantite de la

i ombinaison plombique ; puis? apres avoir decompose
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par l'hydrogene sulfure le precipite* en suspension,

nous avons chasse du liquide rouge filtre l'hydrogene

sulfure et evapore la solution jusqu'a siccite. La subs-

tance ainsi obtenue a un aspect bien verdatre, elle se

dissout entierement dans l'alcool, l'acetone et l'alcool

methylique, moins bien dans le chloroforme et l'ether,

peu dans l'eau froide, mais en totalite dans l'eau bouil-

lante. Elle constitue la matiere colorante dans la dro-

gue et jouit de la propriete des glacosides. Chauffee

dans un tube, elle fournit des vapeurs jaunes qui se

condensent sur la partie refroidie des parois, sans

forme cristalline definie. Le.produit condense rougit

fortement au contact de Yammoniaque et devient cra-

moisi par 1'addition de la potasse, d'ou il resulte que

la substance examinee est volatile sans decomposition,

Elle ne l'est pas toutefois d'une maniere complete,

puisqu'elle se charbonne en partie.

ct La substance ne laisse aucun residu sur la lame

de platine. Sa solution jaune, acidulee par l'acide

clilorhydrique etendu ou un sel acide, tel que le hilar-

trate de poiasse, ne presente aucune particularity au

spectroscope. La substance n'est pas azotee. L'analyse

elementaire donne les resultats suivants :

pour 100

Poids de la matiere 0,2940 G 64,00

Co 2 trouve" 0,6899 H 5,30

H 2 0,1412 O 30,70

100,00

" Ces nombres conduisent a la formule C 14 H 14 5
.

" Nous proposons de donner le nom de danaine a

cette substance qui constitue la matiere colorante de

ja racine de Danais Fragrans. Comme elle so dedouble,

ainsi que nous l'avons dit, en glucose et en un com-

pose amorphe de nature resineuse et que la quantity
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do sucre correspond & la moitie de la quantite de

datiaine miae en presence, nous pensons devoir inter-

preter la reaction par liquation suivante :

2 C l4 H l4 5 +2 H 2 0=C 22 H 20 0° + C 6 H l2 6

Danaine Dana'idine

" Nous donnons le nom de Dana'idine au produit

de dedoublement dont nous nous r6servons de fairo

l'analyse des que nous pourrons disposer d'une quan-

tite de matiere plus considerable.

" Ce principe colorant, la danaine, tres ancienne-

raent connu, est susceptible de se fixer sar la laine et

la soie. II constitue l'agent medicameuteux de la

drogue ".

ANNEXE G-.

(Voir seance du 25 Mars 188G, page 30)

Notes oh Flora of Flat Island

By John Horne

The number of plants contained in the Flora of

Flat Island is about 122 species and varieties, This

number includes indigenous plants—exotic, but now

naturalized species ; —and all those that are cultivated

on the Island. Sixty-nine species are indigenous.

Thirty-eight are naturalized and now growing wild ;

and fifteen are cultivated in either the gardens, the

field, or the woods on the Island. These are the Ba_

nana, Pine apple, Cocoa-nut, Bringelle or Egg plant,

Allspice, Oombretum purpureum or u Liane Poivre, "

Bignouia venusta or " Liane Aurore, " Cassia florida*

Moringa pterygosperm;i or " Brede moroungue,
''

Eucalyptus rostrata, Ficus Indica ;
" Multipliant "

;

Kigellia pinnata, or " Chandellier, " the Filao, a
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species of Casuarina from Australia and a species of

Pancratium.

The Filao tree has been extensively planted on the

Island during recent years, in plantation to supply the

Quarantine Station with firewood ; in avenues to

shade the roads or foot paths from the too fierce rays

of the sun ; —to the windward of buildings, to shelter

them from storms and bitingly cold winds, and in

general to shelter and protect the interior of the

Island from the cutting violence of the winds from

the sea, that prove disastrous here to the growth of

many useful plants ; —to ameliorate the climate and

make it as agreable and salubrious as possible to

those who live constantly on the Island, and also to

those who, by reason of the Quarantine laws of Mau-

ritius, are obliged to stay on the Island for a more or

less prolonged period.

It is presumed, indeed there is proof, that the

Cocoanut tree will thrive on the Island, especially on

its low lying parts, and so also it is believed will Sea

Island Cotton, Gossypium Barbadense, particularly as

this plant has been found growing at several places as

if wild.—But both require in a greater or lesser de-

gree to be sheltered from storms and cutting winds.

The severe hurricane which occurred on the 12th and

13th of March 1868, destroyed a large number of the

Cocoanut trees which were then growing on the Is-

land -, and injuriously affected others, so much that

many of them lingered and ultimately died, from the

injury inflicted on them hy that gale. The condition

of the surviving trees has lately been much improved

by the protection which the Filao trees have af-

forded them. Although all the existing trees are old

they are in good health.

To decide what plants are naturalized in the Island
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and what are indigenous, Baker's Flora of Mauritius

and Seychelles was selected as the guide.

The naturalized plants are common on the main-

land — Mauritius — also. In the Flora of Mauritius

they hold the same place as they do in that of Flat

Island—namely naturalized in both. They have most

probably spread from Mauritius to Flat Island'.

It is impossible to say for certain by what agen-

cies they have been introduced, most likely by three

or four : namely birds, winds, currents of the sea, and

by man. By far the largest number of the naturalized

plants are mere weeds, such as the " Herbe Caille, •'

Tridax procumbens, the " Bpinard sauvage, " Cheno-

podium murale, and three species of Amaranthus—

Bredes Malabares.

The common Spinach is apparently one of the most

recent introductions. A plant or two of it was disco-

vered growing beautifully underneath a bush of the

" Veloutier, " Turnefortia argentea, amongst the coral

sand on the shore near the place where the boat lands*

How came it there ? Perhaps by seed dropped out of

a parket which some one was taking to sow on the

Island, or, what is just as likely, a shoot had fallen

from a bundle of this vegetable brought from the

mainland for culinary purposes. In either case the

circumstances of the site have as yet proved favour-

able to the growth of this plant. But one would

think, judging from the nature of the place where the

plant is growing, that it will be swept away by the

wavos during a hurricane, as the site is only about

three feet above high water mark.

The " Masson," Zyziphus jujuba, is the most

common of the naturalized fruit trees ; next in point

of number is the " Jamblongue," Eugenia jambolana.
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There is quite a number of plants of this tree grownig

on Gabriel Island which is about \ mile from Flat

Island, and several plants of it are growing at different

places in the latter. This tree, to judge from the

nature of the place where it is growing, has been

planted and cultivated.

In Flat Island two or more ' Tamarin ' trees.—

Tamarindus Indicus— were noticed. The growth of

one of them was so beaten down by the sea breezes

that although the tree was an old one its height above

the ground did not exceed 6 feet. It is low and

squatty, and appears to have grown laterally instead

of uprightly.

The fibre yielding Fourcroya gigantea, or ' Mau-

ritius Hemp plant," ( Aloes vert ) bids fair to overrun

the Island at no distant date, if it is allowed to grow

and increase without hindrance.

The ( Racket,' ' or prickly pear.' Opuntia Tuna,

has also been introduced from, it is conjectured, the

mainland ; and as every bit that is broken of it will

grow; it will soon spread over the Island, particularly

in the woods of the Filao tree where it is established

at many places.

A species of Date palm, likely a variety of the

Date, Phoenix Dactylifera, should also be mentioned

as it is growing spontaneously at different places in

the Island. Neither flowers nor fruit of it were found.

The Bois Noir, Albizzia Lebbek, has also become

common, and if browsing animals as goats, cattle,

sheep, rabbits &c, are prevented from wandering at

large over the Island, it will rapidly spread by natural

means. This will be highly beneficial to the salubrity

&c, of this Island.

The indigenous planus, with the exception of the

" Latanier, de l'lle Ronde,' Latania Loddigesii, and
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the ' Vacoa de rner,'— Pandanus Vandenneerschii

which are endemic to Round Island, Flat Island, Coin

de Mire or Gunners' Coin, and perhaps the northern

shore of Mauritius, are for the mast part simply

weeds, which have a world wide distribution over

continents and many different islands within the

tropics.

The Latanier de l'lle Ronde is a most noble

picturesque looking palm, which attains a height of 40

or 50 feet, with a crown of about from 15 to 20 sea or

glaucously green coloured fan shaped leaves, each

about 3 or 4 feet broad and 6 feet long, covered with

soft hoary grey down on the underside.

The Vacoas de Mer is a grotesque looking plant,

as can be seen on many parts of the Island. The trunk

of the tree is supported above the ground, no matter

where the tree may be growing, as if on stilts to keep

it out of water, by large roots which it sends out in all

directions.

The old trees have a weird, scraggy app6arence,

with gouty looking, hoar}T coloured, gnarled branches,

to the end of which are attached in a cork screw spiral

fashion, tufts of short sword-shaped spiny-edged

leaves,—The leaves of this Vacoa might be used like

those of the vacoa, Pandanus utilis—to make bags,

It very much resembles the vacoa, and, if neither be

in fruit, the one is not easily distinguished from the

other.

The \ indigenous flora of the Island ia not rich in

what may be termed pretty flowering plants. There

are only four that need be mentioned : These are the

Crotolaria retusa, "Cascarelle jaune," Citoria Ternatea
'' Liane Madame," Ipomea glaberrima, t'Moon flower"?

and Ipomoea pes*capra3, ". Batatran."
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I find no mention of Ipomoea glaberrima having

previously been found wild on these shores. Mr.

Baker says.it is indigenous in Seychelles, Polynesia to

Zambesi land.

The " Cascarelle jauue " is an erect growing

shrubby annual plant. Its branches are covered with

bright-green leaves, and end in long spikes of bright

yellow pea-shaped flowers.

The " Liane Madame " is a slender creeper,

which bears lovely large indigo blue coloured flowers,

which have a white spot in the centre. The flowers are

pea-shaped. This plant is worthy of cultivation in a

collection of flowering plants. There is also a white

flowering variety of this species but in point of beauty

it is not to be compared with the if Liane Madame."

The " Moon flower" is a large climber which

grows in the coral sand on the shore, with its branches

scrambling over any bushes that may be growing

near it. It bears large snow white flowers, that open

at night after the sun has gone down, and close when

it rises in the morning, thence its name "Moon flower.'
'

The flowers last only one night ; but they open so

rapidly in the evening, that they may be seen expan-

ding or opening. They are abont 3 inches in diametre

when fully opened,

The stems of the Ipomoea pes-caprae, "Batatran''

creep along the ground to a distance of a hundred

feet or more from the parent plants. They are used

when rolled up like a huge rope, by the fishermen on

the coast, as drag nets to catch fish in shallow pools.

Its flowerj are about 3 inches in diametre when fully

expanded. Their colour is a beautiful purple.

ifcmong the indigenous plants the " Citronelle, "

Andropogon Schcenanthus, should be mentioned- It
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grows profusely over all the Island. Its leves when

crashed emit a fragrant lemon like odour.

The " Mauritius Grass," of the Ceylon coffee

planters and the " Guinea Grass," " Fataque " of

Mauritius, respectively Panicum molle, and Panicum

maximum, have been introduced and they are thri-

ving finely. In fact the Island, where not planted

with the Filao tree and even in some places under

it, is covered with luxuriant grass.

Only two species of ferns have been found on the

Island, these are Polypodium Phymatodes and Adian-

tum caudatum. Both species are widely distributed

over tropical and semi-tropical countries.

Ipomcea reniformis is the only new discovery I

made among plants during my stay on the Island. It

is not a new plant to science, but Flat Island is a new

station for it and the plant is new to the Flora of

this island. It is a native of India and eastern Afri-

ca. I found it at first growing over stone3, among

Typha latifolia, in a low marshy spot, on the central

plateau of the Island, and afterwards growing more

abundantly on the road at about half way across the

Island from the Palissades to the lauding jetty. The

plant from the shape of its leaves, and creeping habit

of growth and rooting in the ground at the nodes,

very much resembles the " Bevilaqua," Hydrocotyle

asiatica. In fact, at first sight, I mistook it for this

plant, until its small yellow flowers appearing from

among the leaves attracted my attention.

After pariiently searching for the plant in Ba-

ker's Flora of Mauritius and Seychelles I was able to

satisfy myself that the plant was not described in it,

nor was it in tho Herbarium at the gardens, Pample-

mousses. Specimens of it were thereupon sent to
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Kew, and W. I. Thisolton-Dyer, O.M.G., who has now

succeeded Sir J. D. Hooker as Director of Kow Gar-

dens, kindly named the plant.

J. HORNE.
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or Natural
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o

Argemone mexicaaa
(Chardou du pays)

Papaveraceaa ... 1

tflacourtia Ramon tchi Bixaceas 1 ..,

Gynandropsis pentapliylla Capparidacese 1

r Moringa pterygosporma
(Brede Moroungue) Moringaceas

Malva tricuspidatum

(Herbe a balais) Malvaceae

Sida cordifolia

(Mauve a feuilles veloutees)

Sida glutinosa

(Herbe a panier)

Do.

Do.

Sida carpinifolidi

(Herbe a paniers) Malvaceas
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REMARKS

This plant is a native of Mexico. It is now
widely distribuied in tropical countries as a weed ; as

such, it abounds in Mauritius, from whence, presuma-
bly, it recently found a way to Flat Island, tor the

lant is not common.

This plant is a native of Modagascar ; it is not
uncommon on the mainland. Its fruit is a little more
agreeable to the palate than damson plums, which it

much resembles in taste. The taste is much improved
by rubbing and softening the fruit between the hands
or fingers before eating it.

This plant is indigenous to these Islands. It is

not common on Flat Island. It was seen near rubbish
heaps in the vicinity of habitations. -u|

This plant, a native of tropical Asia, has been
introduced to Mauritius, where it is grown for its

leaves which are, when boiled, consumed as a veget-

able, " Brede, " or condiment with rice and curry.

For the same purpose it has been introduced to Flat

Island. Oil is not extracted from its seed in Mauritius.

This is a very common plant on the mainland,
and likewise in almost all tropical countries, I found
it on Flat Island in 1871, but I did not see it there

during my enforced stay in July 1885.

This plant is very common on Flat Island, as

well as in Mauritius, to both of which it is indigenous.

This is a common plant on Flat Island, by the sides

of paths and at several places in the " Casuarina " or

filao plantations.

I found this plant on Flat Island in 1871, and also

in July 1885- I think it more abounded in July 1885
than it did in 1871.
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Abutilou iudicum
(Mauve du pays) Do,

Gossypium barbadense
(Cotonier des Seychelles) Do.

Melochia corchorifolia

(Herbe a balais)

Corchoris trilocularis

Sterculiacese

Tiliaceas

Triumfetta rhoinboidea

var. glandulosa

(Herbe a panier)

Suriana inaritama

Zizypbus Jujuba
(Masson)

Do. 1 ... ..

Simarubeas 1

Rkaimiaceas ... 1 ..

Colubrina asiatica Do.
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REM A RK 8 .

This is also one of the commonest plants on Flat
Island, but it prefers the shade of the filao plantations

to growing in the open ground ; it is also common on
the edges of rubbish heaps, &c,

Is not a rare plant on Flat Islands although, not
common. It grows in a semi indigenous state. This is,

as a plant, no attention is paid to its culture, but when
its cotton is ready for picking, it is quickly gathered
to stuff pillows or mattresses.

This weed is common on Flat Island, an in many
parts of the mainland.

This plant is a native of the tropical parts of the

old world. It was found about Port Louis by Dr. Ayres
and others, and in Rodriguez, in 1874, by Dr. J. B.
Balfour, now Professor of Botany at Oxford, and by
me at Flat Island, but only in one spot, as a weed in a

neglected garden.

This plant is common over the Island, but it most
abounds among the rocks, on the central plateau or

plain. It is also common on the mainland in many
places.

This is a common plant on the shores of Flat Island,

as well as on the shores of all tropical countries.

This plant, like as in Mauritius, has been intro-

duced into Flat Island, accidently or intentionally it is

difficult to say which. It is found ii different parts of

the Island, but is most common in the plantation of

filao trees.

This plant is commonly met with on the shore or

in the filao plantations. It is common throughout Asia
and Polynesia. The genus consists of only one known
species : but there exists a variety in Seychelles with

leaves six inches long, which, when it is better known
to'JBotany than at present, may prove to be a second
species-
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REMARKS

Introduced from the mainland and planted on Flat

Island, during recent years, this plant is thriving well.

The soap-berries are chiefly remarkable for the large

amount of lathery or soapy matter contained in the

fleshy aril that surrounds their seeds. It is said that

this lather will clean more linen then sixty times its

weight of soap.

Was found growing on two or three places where
it appears to thrive well. It has most likely been in-

troduced from the mainland or directly from India,

by coolies landed to undergo a period of Quarantine.

This plant is common throughout the Island, bu^

most abounds among the grass, at the northern base

of the hill on which the light-house is erected.

Is a common plant, indigenous here as well as on
the mainland.

This is a small growing much branching variety of

Tephrosia purpurea. It grows in compact tufts or

balls, and its hoary grey, or silvery coloured leaves

give the plant a peculiar, if not a pleasing appearance.

This plant is common on nearly all parts of the

Island. It is also common on the mainland as well as

in all the dependencies o£ Mauritius. It is common
in tropical Africa and America, but, strange to say,

not in Asia.

This three-leaved creeping plant is common in all

the dependencies of Mauritius, as well as in Mauritius

itself. It is found in the t :opics round the world.

This annual plant grows in Mauritius and F lat-

Island, but it is not mentioned as having been found

on any of the other Islands in these seas. It is found

in tropical Asia and Africa, and its absence from these

Islands seems strange.

The Reglisse is common everywhere in the tro-

pics. Its saeds which are bright scarlet with a black

spot on them, are used to make necklaces.
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' Name v/T y<
S § 1'° 1Natural order Si b m •£:

Canavalia obfcusifolia Leguminosoe 1

Clitoria Ternatea and nar. -r-v .

albap. (Liane Madame)

Galactia tenuifolia Legumiaosoe 1

Pongamia glabra Do.

Hcematoxylon campeachia- T • -.J r Legummosse ... 1
nuin

(Campeche or Logwood)

Caesalpinia Bonducelia Do.
(Oadoque)

Cassia florida Do.
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REMARKS

This trailing or climbing plant is found every-

there in the tropics, particularly on the shores.

The white flowered variety of this species is the

most common of the two of Flat Island, C- Ternatea

bears lovely blue flowers. The variety and species are

found everywhere round the world in the tropics.

The slender weed*looking climber abounds on the

mainland and the Coin de Mire. It extends from Aus-

tralia to Natal.

This tree has been introduced and planted on the

Island during recent years, and it thrives well. It is

indigenous on the shores of nearly all Polynesian Is-

lands. Mr- Baker says it is a native of Seychelles,

but I think there is some confusion in this, for I did

not see this tree there. He says it is a climber. What
I know as Pongamia glabra is a tree which I did not

see in Seychelles,

This plant is grown on the Island as a hedge at

one or two places. It is a native of central America.

It is the logwood of commerce, from which a famous

dye is obtained. The plant is common on the main-

land, where it is extensively used for hedges. It has

escaped to waste lands, on which it has grown well,

and extended wonderfully during recent years.

I saw a few plants of this species growing on the

shore near the landing jetty, Palissade bay. It is a

common plant in nearly all tropical countries.

This species is a native of Ceylon and Southern

India. It has been planted at Flat Island where, as

yet, it does well. It has been put down on a large

scale in the plantations round Port Louis, &c. It is

a rapid growing tree. In Ceylon the caloric power

of its wood is said to be second to that of no other tree-
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Natural order .50 S m £
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Tamarindus indicus Leguminosa? ... 1

(Tamarinier) .

Leuccena glauca Do. ... 1 ...

(Cassis blanc or L'Acacia)

Desmanthus virgatus Do.

Albizzia Lebbeek |Do. ... 1 ...

(Bois Noir)

Pemphis acidula Lytliracea? 1 ...

Passiflora suberosa Passifloracea3 ... 1

Combretum purpurea Combretaceas 1

(Laine Poivre)

Terminalia Catappa Do. ... 1 : ..

(Badamier)
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BEMABKS

I found this tree (which is a native of India)

growing at one or two places on Flat Island where it

is exposed to wind, very stunted and old-looking

although small. It is found naturalised in nearly all

the low lying warm parts of the mainland. In the

district of Black River there are some fine road

avenues of it.

This has recently been introduced into Flat

Island from Mauritius, where it abounds. It is a

native of America, Its young branches and leaves

are much sought after by goats, cattle and other

browsing animals.

Is also a native of America, and has been intro-

duced to Mauritius, where it is now naturalised and
whence it has spread to Flat Island.

This tree is said to have been introduced to Mau-
ritius from Bengal by Cossigny, in 1 767* It is now
naturalised throughout all the hot dry parts of Mau-
ritius where it attains large dimensions and yields

excellent timber. Cattle, goats, &c, are very fond of

its leaves which they devour greedily. It is coming
up in several parts since the cattle were taken off the

jsland.

This small shrub is very common throughout the

tropics of the old world, it abounds among the rocks

on the shore at Flat Island.

This climber is a native of tropical America. It

is naturalised in Mauritius and has a spread to Flat

Island where it is now common

This plant is cultivated in the steward and ac-

countant's garden.

Introduced and growing freely on the site of an
old garden. It is indigenous in Seychelles, but
cultivated in Mauritius.
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Eucalyptus rostrata

Pimenta vulgaris

(Faux Piment or all spice)

Eugenia cordifolia

Combretacea3 1

Do 1

Do. 1

Eugenia jamboUna
(Jamlongno)

Do.

Portulaca oloracea Portulacaceae 1 ...

(Pourpier)

Opuntia Tuna Cactacea3 ... 1

(Raquette or Prickly Pear)

Cucumis Anguria Cucurbitacese ... 1

Ageratum conyzoides Composifcas 1

Bluma lacera. Composite 1 ... ,,,
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REMARKS

This species is cultivated, It was recently planted.

Also grows in the Garden at the Steward and
accountant's quarters.

I found this plant on Flat Island in 1871, grow-
ing among volcanic rocks near the Lighthouse. I

sought it in 1885, but it is no more. I presume it;

has been eaten down by goats, which browse on the

rocky heights of the Island. Its flowers were very

fragant.

On Gabriel Island there is a number of healthy

trees of Jamlongue growing under the shelter of a

cliff of rocks. It also grows at one place on Flat

Island, where, being exposed, the growth of the trees

is not luxuriant. It is a native of Asia and is na-

turalized in Mauritius, where it thrives and grows to

a large size.

This is a cosmopolitan plant in the Tropics. It

abounds on Flat Island at many places.

This plant-is a native of America, and ia natu-

ralised in Mauritius. It has got to Flat Island, and,

if allowed to spread on it, it will become a pest to the

place.

A native of Tropical America, naturalised and
found growing at many places on the Island, parti-

cularly on the sandy shores.

This species is also found on Eound Island. It

is not common on Flat Island and grows at one or

two places only.

This plant ia a native throughout tropical Asia

and Africa, as well as Mauritius. It is merely a weed,

which is common on Flat Island.
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REM A RKS.

The " Herbe Caille V was introduced into Mau-
ritius about 1840 from Mexico and was grown as a
flower at the Botanical Garden, Pamplernousses. From
there it has spread to Rodrigues and Bourbon as well
as to Flat Island.

Mr. Baker, in his Flora of Mauritius and Sey-
chelles, names six varieties of this species, Macrodon
is the name he gives to the variety that grows to Flat

Island. In Flat Island, I have seen five or six forms
growing on the same plant, and had each form been
confined to one plant, and had each different varieties

if not species. Mr: Baker says that all the specimens
of Psiadia trinerva at Kew herbarium are from
gardens ; but all the samples of this plant grown in

gardens in Mauritius, were originally from wild plants

that were found on Flat Island. I have taken gla-

brous, glutinous, pilose forms, &c, having oblanceo-
late, obtuse, entire and oblong lanceolate, acute,

inciso-dentate leaves off one plant.

Herbe Blanche, like the Herbe Caille, was
introduced from tropical America to Mauritius,whence

it has spread to Flat Island,Rodrigues and Bourbon &c.

This species is said to grow in waste lands in

Mauritius, that may be, but I do not recollect of

seeing it on the main land. It is common on Flat

Island, where it appears to have been first gathered

by Dr Ayres. It is said to bo a cosmopolitan weed.

This cosmopolitan weed is found in great abun-
dance on Flat Island as well as on the mainland &c

This trailing stemed plant, which has a root like

a carrot in shape, grows in tufts among the coral sand
round the shore. It is common to the mainland, Asia,

Madagascar, Bourbon and eastern Africa.
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Scsevola Koenigii

(Veloutier blanc)

Goodeniaceas 1

Tournefortia argentea Boraginaceas 1

(Veloutier)

Ipomoaa pes-capras Convolvulaceas 1

(Batatrant)

Ipomcea glaberrkna Convolvuolaceas 1

Ipomoea reniformis Do.

Solanum nigrum
(Brede martin)

Solanacege 1 ...

Solanum sanctum Do.

Lycopersicum Galeni Do.
(Tomato or Pomme d'Amour)

Physalis peruviana
(Poque poque or

Cape Gooseberry)

Withania somnifera

(Poquo poque sauvage)

Do.

Do.

... 1

1 ...
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REMARKS

This is a very common plant on the sea-shores ox

nearly all tropical countries.

Like the last, this shrub is iound growing on
the shores of nearly all tropical countries.

Very common in Flat Island and Round Island,

Rodriguez, Mauritius, and in fact on the shores of all

tropical countries.

Common on the shore opposite the Pigeon House
Rock-Spread throughout the tropics from Africa east-

ward to the western coast of America, also in Sey-
chelles ; but this is the first time it has been found
near Mauritius, on which it

a
has not yet been disco-

vered.

Flat Island is a new locality for the species, which
is new to the Flora of Mauritius. It is found in Asia
and eastern tropical Africa. It is a small creeping
plant with leaves and habit of the " Bevilaqua ". Hy-
drocotyle asiatica, for which it may easily be taken at

first sight.

This is a cosmopolitain weed, which is very com-
mon on Flat Island, where, as in Mauritius, it is

grown as a vegetable and eaten as a condiment with

rice and curry.

This introduced plant to Mauritius, has found its

way to Flat Island, where it is not uncommon. It is a

native of the warm temperate zones of the old world.

The " cherry tomato" or " Pomme d' Amour ",

is frequently seen growing near houses, on the sites of

old rubbish heaps and at the sides of existing ones.

The Cape gooseberry is an other introduction to

Flat Island, at some parts of which it grows profusely.

This is a common plant on both Gabriel and Flat

Islands, growing generally by the sides of rocks or

large stones, which shelter it from the wind.
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Datura alba Solanaceee

(Herbe du diable)

Vinca rosea

(Saponaire)

Apocynaceoe

Vahea ? or Cryptostegia ? Asclepiadacea3

Tylophora laevigata

(Ipeca)

Kigellia pinnata

(Chandelier)

Do. 1

Bignoniacea3 ...

Bignonia venusta

(Liane aurore)

Do.

Barleria Prionitia Acanthacena ... 1

Stachytarpheta indica Verbenaceas 1

(Verveine bleue)

Clerodendron heterophyllura Do. 1

(Bois chenille, bois calis)
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This is another introduced plant which has not

yet spread over the Island. It was found at the coolie

camp, near Palissade bay, growing on rubbish heaps.

This plant is said by Mr Baker to be apparently

a native of tropical America .It is very common on
Flat Island, Mauritius and many other countries in the

tropics.

It is really doubtful to which of these genera to

refer a plant that I found growing among the grass

to the east of the Light-house. The weight of evidence

is however in favour of Cryptostegia, two species of

which are naturalized on some parts of the mainland.

This is a very common plant in Mauritius, and all

the little islands in its vicinity.

This tree is a native of the eastern coast of Africa.

Introduced into Mauritius, planted in its gardens and
as a shade tree in the squares of Port Louis. It has

been eventually planted at Flat Island, where it seems
to grow well.

The climber which bears this name has been
planted against the varandah posts of some of the

buildings. It grows well and flowers magnificently.

This plant, which is a native of tropical Asia, is

now common on Flat Island and Mauritius and on all

the Islands which surround the latter. How plants

manage to wander from their original homes is quite

a mystery. It is an interesting subject, which requires

a great amount of study and working out.

The " verveine bleue " is common on Flat Island*

Mauritius and its depandencies. It is reputed to be a

common weed all over the world.

Common in several places, also in Mauritius and
Bourbon.



— 142

Name

m H3

Family or a ^"-S "^

Natural order §n § § •-
i^ 5 © ^
£ 525 O

Leonotis nepetasfolia Labiatee 1

(Leonotis)

Mirabilis jalapa

(Belle de unit)

Nycfcaginacea3 ... 1

Boarhaavia diffusa Do. 1

(Herbe pintade)

Amaranthus spinosas AmaranthaceEe...

( Brede malabar a piquant)

Amaranthus tristis Do.

Amaranthus gangeticus Do.
(Brede malabar)

Achryanthes aspera

(Herbe Sergent)

Do.

Spinacia oleracea Chenopodiaceae...

(Spinach)

Chenopodium murale
(Epinard sauvage ?)

Do.

Ficus indica

(Multipliant)

Moreaa

Cassythia filformis Lauracea3

(Liane sans fin)
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Common near dwelling houses, on waste parts,

&c. Also in like places in Mauritius and Seychelles.

It now abounds everywger in the tropics.

This is not common on the Island aud would ap-
pear to have been recently introduced. Ic was found
growing at one place, near the Police Quartors at

Palissade bay. It is a native of tropical America, and
found now in nearly all tropical countries.

This is a common tropical weed. It is found in

Mauritius and all its dependencies.

Mr. Baker says, in the Flora of Mauritius and
Seychelles, this is a universal tropical weed. The dis-

tribution of these weeds is a mystery.

This is another cosmopolitan tropical weed, which
is common to Mauritius, Rodrigues, &c.

This species is said to be cultivated in tropical

regions of the old world, either for beauty or as a
vegetable.

This plant is very common. It is found also in

Mauritins, Rodriguez Seychelles and in other coun-
tries in the tropics of the old world,

This plant is seemingly the latest introduction

into Flat Island. I found it on the beach beside the
landing jetty, growing vigorously among the coral

sand. It has not spread inland yet.

This species is a native of the northern tempe-
rate parts of the old world, from which it has been
introduced to Mauritius and spread to Flat Island.

There are a few trees of this species grown for

shade, but with one exception they are all growing
poorly.

This parasite is very common. It grows abund-
antly on the larger growing grasses, which it soon
kills. It also thrives well on the veloutier (Scgevola

Kcenigii) which it also kills. It is found everywhere
in the tropics.
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Casuarina equisetifolia Casuarineas 1

(Filao)

Casuarina sps. Do.
from Australia

Euphorbia prostrata Euphorbiaceas 1 ...

Euphorbia piiulifera EuphorbiaceaB 1 ...

Euphorbia hypericifolia Do. 1

Euphorbia Tirucalli Do

Euphorbia dracunculoides Euphorbiaceas 1

Phyllanthus Niruri Do. 1

(castique)

Ricinus communis Do, 1

(Palrna christi or

castor oil plant)

Coinmelyna benghalensis Commelynaceaa 1

Ananassa sativa Bromeliaceaa 1

(Pine Apple)

Pancratium Amaryllidaceas... 1 ...



— 145 —

BEMAMRS

The filao has o£ late year3 been planted exten-

sively at Flat Island, which has thereby been greatly

benefited. It comes up freely from seeds, scattered on

damp sand on the coast.

A few plants of a species of Casuarina, which

has been introduced into Mauritius from Australia,

were found on Flat Island where they do not thrive

well.

This is a very common weed, growing at the

sides of the paths and in garden ground, &c. It is a

native of Mauritius tropical Africa and America.

A common weed, eyerywhere in the tropics.

This is an other weed, common in all the warmer
regions of the old world.

Has been introduced and planted as a fence

near the landing place at Palissadebay. It is a native

of east tropical Africa and has spread through the

tropics of the old world.

Common among plants of Typha latifolia in dried

up swampy land. It is found abundantly in Mauritius,

Bourbon and tropical Asia.

This is a common weed, oq waste and cultivated

lands. It is found in all the dependencies o£ Mauritius

and everywhere else in the tropics.

This plant is not uncommon on land near houses

and in neglected gardens. It is a native of tropical

Asia but grows now spontaneously in Mauritius, Sey-

chelles, &c.

This is a very common plant at all the damp
places on the Island. It is common in Mauritius, also

tropical Asia, tropical Africa and the Cape.

The Pine-Apple is only found in gardens on Flat

Island, where it grows fairly well.

This is a small growing white flowering species,

which is common in cemeteries, &c, in Mauritius,
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Fourcroya gigantea Amaryllidacese

(Aloes vert or

Mauritius Hemp)

Musa paradisiaca Musaceas .

(Banana)

Sauseviera zebriua

(Bow-string hemp)

Phoenix sps.

(Date)

Liliaceas

Palma3

Cocos mucifera

(Cocotier or cocoa nut)

Do.

Latania Loddigesii Do.
(Latanier de l'Isle Ronde)

Paudanus Vendermeerschii Pandanas

Typha augustifolia

Oyperus tuberosus

,, rotundatus

sps

Typhaceas 1

Cyperacaaa 3

Fimbristylis glomerate Do.
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REMARKS

The " Aloes vert " grows abundantly in some
parts of this Island. It will now rapidly spread (if

left alone) and cover the Island.

The common banana has been introduced and
cultivated in gardens. It does not grow freely, and
does not seem to like the place. It is much broken
and knocked about by the wind.

This plant grows in the gardens that have been
abandoned on the Island.

This species of date grows freely and apparently
spontaneously on the Island, where it is not a rare

tree, but \\> was not in flower not in fruit when I was
on the Island.

Formerly the cocoa-nut palm more abounded on
the Island than it does now. The Hurricane of March
1868 killed many of them. The existing trees seem to

be recovering since they were sheltered by the filao

trees that have grown up round them. It should be
extensively planted on the Island.

This fan-palm is also common on the Island. Its

head-quarters are however on Round Island, which
lies seven miles north east of Flat Island.

Common on the Islands near the coast of Mau-
ritius and on the shores of the latter. Excepting when
in fruit, plants of this species may be easily mistaken

for those of Pandanus utilis, which I do not think has

beeu introduced into Flat Island.

This grows abundantly in swampy hollows that

remain full of water in the rainy season.

The two first of these three species of Cyperus

are very common on the shores and cultivated lands.

The other species was found growing in dense tufts

in holos among rocks where it was kept moist by rain.

Common in Mauritius and its dependencies also

in the tropics of both hemispheres,
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Stenotaphrura complanatum Graminse

(Gros chiendent)

Zoysia puagens)

(chiendent gazou)

Andropogon contortus

(spear grass)

Panicura inolle Grarainte ... 2

,. maximum

Andropogon muricatus Do.

(Vetivert)

1

Andropogon schcenanthus Do*
(Citronelle)

Eleusine indica Do.

Do.Cynodon dactylon

(Chiendent)

Daetyloctenium asgyptiacum Do
(Patte de Poule)

Chloris barbata Do
Adiantum caudatum Do

Pclypodium phymatode^ Do.
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This grass is very c ommon.

Very common on the shores everywhore in the

tropics.

This is very common on Flat Island, and a most

disagreeable plant it is to those who walk among it

with woolen trowsers on, on account of the hairs by

which its spears or the points of its seeds are barbed.

These spears work inward and enter the skin. Often

causing sores by some of the hairs remaining in the

flesh, when the " spear " is pulled out.

These two species are now naturalised on Flat

Island as well as in Mauritius, to which they have

been introduced.

This has also heen introduced to these Islands

from India. It is much used for thatchiug in many
parts of the group, and for this purpose it is exten-

sively grown in Mauritius. Its roots are not used here

as fragrant screens, as they are in India.

This is very common on Flat Island, but no use

is made of it in the way of extracting oil from it in

Mauritius. This was and perhaps still is a small indus-

try in Ceylon.

Very common almost everywhere in the tropics

and warm temperate climates.

This is also common like the east.

Also very common in all the zones of the warm-
er regions of the world.

Common in the tropics of both hemispheres.

Common in the crevices of rocks and among
boulders, spread throughout the tropica oE the old

world.

Found only at one place on Flat Island, growing
on a date tree.

J. HORNE.
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CONFERENCE
SUR

LE PERIGRAPHE INSTANTANE
DU

COLONEL MANGIN
ET SUR

LES SIGNAUX OPTIQUES
FAITE

A LA SOCIETE ROYALE DES ARTS ET DES SCIENCES

DE MAURICE

(SEANCE DU 20 MAI 1886)

PAR

LE CAPITAINE L. P. ADAM

Messieurs,

Je suis tres reconnaissant a M. le Dr Poupinel

de Valence, President de la Societe Royale, ainsi qu'a

votre Secretaire, M. Albert Daruty, du grand interet

qu'ils n'ont jamais cesse de me temoigner, dans l'ac

complissement de l'ceuvre que j'ai entreprise et dont

l'execution a coute deja biendes sacrifices non seule-

ment a quelques perscmnes a Maurice, mais aussi a la

Reunion, ou. malgre les efforts de mes amis, M. H.

Bridet, ancien Directeur de la Banque, et M. E. Du

Buisson, Directeur de la Compagnie La Creole, le
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petit syndicat des Signaux Optiques n'a pu mener a

bonne fin la fondation de la Societe Intercoloniale que

nous avions cherche a etablir, pour l'echange des

depeches, ce qui, sans 1' usage* des signanx aeriens,

aurait necessite un cable sous-niarin, fort dispendieux

et sans cesse sujet a de nombreuses causes de rupture

ou de deterioration.

Ire partie de la conference.

Messieurs,

Je vais entrer de plain pied dans le doniaine de

la pratique, en vous presentant les epreuves obtenues

avec le Perigraphe Instantane invente par mou maitre

et ami regrette, feu le Colonel Mangin.

A P Exposition de 1878 figurait ce precieux et

utile instrument, et comme il me serait impossible de

dire mieux et a la fois plus brievement que ne l'a fait

M. le colonel Laussedat, dans son rapport au general

Arnaudeau (President de la Commission militaire d'e-

tude), je vais reproduire ici l'extrait d'une pai'tie de

ce rapport, facilement comprehensible pour toute

personne n'ayant que les plus elementaires notions de

geometrie et de physique experimentale.

" L'appareil photographique, que le colonel Man-

gin a appelle perigraphe instantane figurait, a 1'Expo-

sition Universelle de 1878, parmi les instruments

exposes par le Depot des fortifications. II a pour

objet de reproduire des images panoramiques annu-

laires, ou perspectives rayonnantes, ayant la forme de

couronnes circul aires planes. On a deja execute, de-
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puis longternps, des panoramas de ce genre, a l'aide

d'instruments qui permettent de rapporter point par

point sur une planchette tous les objets situes a l'ho-

rizon. Lo dessin est alors execute par l'observateur

dont 1'oeil et la main sont seulement guides par l'ins-

truruent, comme lorsque l'on fait usage de la chambre

claire.

" Un autre dispositif a ete imagine par le docteur

Chevalier qui realise ces panoramas par la photogra -

phie, mais a la condition que l'appareil decrive lente-

ment tout le tour de l'horizon. Or, dans chaque

position, il ne se produit qu'un tres petit secteur de

l'image a obtenir et la vue panoramique complete se

trouve etre le resultat de l'empietement mutuel d'une

multitude de perspectives ordinaires d'une tres faible

largeur. II resulte de cette sorte de generation des

images, qu'elles sont sillonnees de stries auxquelles

vient s'ajouter une certaine confusion dans l'ensemble

de l'epreuve, confusion due a ce qu'il est tres rare que

l'etat du ciel soit assez favorablement constant, pendant

toute la duree des operations qui est un peu longue.

" Avec le Perigraphe du colonel Mangin, on

obtient, dans une pose unique de quelques instants

et sans aucun deplacement de l'appareil ni d'aucun de

ses organes, le panorama complet d'un point donne,

ou la perspective rayonnante qu'on pourrait executer

de ce point en parcourant tout l'horizon.

" Le colonel Mangin s'appuyant sur cette obser-

vation : qu'un miroir spherique donne lieu a des caus-
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tiques au lieu de foyers, quand les rayons reflechis

font de grands angles avec les rayons incidents, et

que les rayons issus d'un point de l'image virtuellej

au lieu de former un reseau conique divergent, sont les

prolongements de tangentes en differents points d'une

caustique, et ne pourraient, apres la traversee d'un

objectif photographique, aller concourir vers un point

unique, pour former, avec nettete, une image du point

correspondant de l'image virtuelle, enfin en remarquant

que l'exacte concentration des rayons refractes ne

peut etre realisee qu'autant que les rayons lumineux,

avant la traversee de l'objectif, proviennent d'une

reflexion sur la surface convexe d'un miroir parabo-

lique de revolution a un axe horizontal, Ie colonel

Mangin arriva a conclure que le profil generateur devait

etre tel qu'en chaque point du parallele moyen du

miroir, 1'element de la surface torique a axe vertical,

fut une parcelle osculatrice d'un certain paraboloide de

revolution a axe horizontal, passant par ce meme point.

" Parmi tous les paraboloides de revolution a

axe horizontal qu'on peut faire passer par un point

du parallele moyen, en les assujetissant a avoir la

meme normale en ce point, il en est un, et un seul,

qui remplit cette condition d'etre une surface oscular

trice (pour le point en question) a la surface torique

engendree par la parabole meridienne tournant autour

d'un axe vertical choisi pour axe de revolution du

miroir torique.

" Le parametre de la parabole generatrice qui re-



pond a cette condition, ayant ete determine par le

calcul et une const"uction graphique, on a cherche le

rayon du cercle osculateur a cette parabole, en ce

meoie point de parallele moyen, Comme l'arc de ce

cercl© osculateur tangente presque l'arc correspondant

de la parabole, dans l'etendue de profil qu'il y a lieu

d'adopter, on a pu substituer cet arc de cercle a l'ele-

ment correspondant de Tare parabolique et la cons-

truction pratique du miroir s'est trouvee ainsi ramenee

a, 1'execwtion d'un anneau d'une lentille de phare.

" II n'y avait plus qu'a argenter la surface tori-

que convexe ainsi obtenue et a maintenir ce miroir, de

sorte que son axe de revolution fut vertical. En dispo»

sant ensuite, au-dessous, au point de l'axe pris pour

point de vue des images virtuelles, un objectif photo-

graphique d'une distance focale convenablement cal-

culee, pour reproduire au fond d'une chambre noire

verticale, avec ou sans agrandissement, les images

annulaires que l'oeil, place a ce point de vue, aperce-

vrait en regardant de bas en liaut le miroir,

" Lesimages yirtuelles, par suite de leur reflex-

ion, preseutaient une disposition symetrique de celle

qu'il fallait obtenir ; pour y obvier, il a suffi d'etablir

un prisme a reflexion totale immediatement au-dessous

de 1' objectif photographique. Les cliches presentent

alors des images symetriques qui deviennent directes

dans les epreuves sur papier.

" Les vues annulaires perigraphiques offrent un

champ qui, dans le sens vertical, peut s'etendre jus-
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qu'a 15 degres d'ainplitude augulaire, en dessus, comine

en dessous de l'horizon, sans que la nettete soit alteree

vers les extremites exterieure et interieure des images

panoramiques.

" La face superieure de l'appareil porte uu niveau

a bulle d'air, pour assurer la verticalite de l'axe de

revolution du miroir torique. Le centre de chaque

vue se trouve marque, pendant l'operation meme, sous

forme d'un point blanc central qui est l'image d'un

petit trou menage au sommet de l'instrument pour

laisser passer la lumiere du ciel.

" Les images perigraphiques jouissent de plu-

sieurs proprietes geometriques de grande importance :

" lo. Tous les points du terrain situes dans le plan

horizontal de la station, ont leurs images sur la circou-

ference ayant pour centre le centre du point blanc dont

on vient de parler. Cette circonference se nomme la

ligne d'horizon.

" 2o. Tous les points du terrain situes dans uu

meme plan vertical passant par la station, out leurs

images sur un meme rayon de l'image panoramique.

" 3o. L'angle diedre compris entre deux plans

verticaux passant par la station et par deux points

donnes du terrain, est represente par l'angle au centre

du secteur compris entre les rayons de l'image perigra-

phique passant par les images de ces deux points.

" 4o. Tous les points du terrain situes au-dessus

du plan horizontal de la station, a uue meme hauteur

angulaire, ont leurs images reparties sur une circon-
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ference concentrique et exterieure a celle qui represente

la ligne d'horizon, et la largeur de l'espace annu.

laire, compris entre ces deux circonferences, represents

l'altitude apparente de ces points du terrain. Elle est

d'autant plus grande que l'altitude apparente est plus

considerable, mais en suivant toutefois une loi autre

que celle de proportionnalite, et il est possible de

construire une echelle indiquant la relation qui unit

les reliefs niesures sur l'iinage et les altitudes appa-

rentes exprimees en degres et fractions de degre.

" Telles sont les principales proprietes des images

que fournit le pyrigraphe instantane, et qui les rendent

applicable.? a la topographie et a la geodesie. Deux

vues perigraphiques prises aux deux extremites d'une

base de longueur connue, permettent de faire des

recoupements et de fixer la distance a laquelle se

trouve un point eloigne du terrain, par exemple un

sommet de montagne figure sur les deux panoramas,

aussi fidelement qu'on pourrait le faire avec deux le-

vers a la planchette, donnant la planimetrie avec

beaucoup d'exactitude, la propriete de la conservation

des angles azimutbasx offrant les memes moyens de

rocoupement qu'une planimetrie.

" De nombreuses applications a l'art de la guerre,

aux reconnaissances militaires et aux explorations geo-

graphiques peuvent se presenter, ott l'usage de cet

instrument est precieux.

" Dans un ouvrage fortifie, par exem* ple
;

il im-

dorte d'avoir le panorama de chaque batterie poiar
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indiquer, aussi bien de nuit que de jour, lea directions

des objets sur lesquels on peut avoir a diriger le feu

de l'artillerie.

" Dans un observations de telegraphie optique

une vue panoramique est necessaire pour reconnaitre

les directions suivant lesquelles on peut avoir a cor-

respondre et cette vue panoramique sert a faire voir

ces directions sur le terrain, aux abords des points ou

se trouvent les stations optiques correspondantes.

" Dans une exploration, il importe de pouvoir

recueillir avec rapidite la trace des pays que l'on tra-

verse et une seule vue perigraphique obtenue en quel-

ques instants, presente tous les details que l'on peut

avoir besoin d'etudier plus ard a loisir,

" En resume, le Perigraphe du colonel Mangin

se recommande a l'attention des ingenieurs et des

savants, aussi bien qu'a celle des voyagenrs et des

militaires ; son usage est d'une extreme simplicity et

n'exige rien au-dela de ce qu'on emporte dans toutes

les expeditions photographiques.

" Cet appareil, qui a obtenu une medaille d'or, a

ete brevete, etc., etc." *

J'arreterai ici l'extrait du rapport du colonel

Laussedat qui entre dans des considerations techniques

sur les principes mathematiques developpes relative-

ment au perigraphe instantane. Mais je tiens a

completer 1'enumeration etonnante des applications

* Voir Remarque 1, estraite aiissi du rapport clu colonel Laussedat.
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offertes par cette belle invention. J'ignore si ce n'est

pas le gouvernement francais, lui-meine, qui conserve

le brevet afin d'en avoir le inonopole, ou en quelles

mains il se trouve.

En tout cas, la colonie de Maurice pourrait retirer

les avantages suivants de la possession d'un de ces

appareils : Un bateau a vapeur du bureau du Port

pourrait aisement, en stoppant de 20 en 20 kilometres,

faire le tour de File en une journee et obtenir ainsi le

releve hydrographique de toutes les cotes, en faisant

fonctionner le perigraphe a chaque temps d'arret.

Une douzaine de coups de perigraphe pris d'autant

de sommets bien choisis dans l'ile, donneraient une

triangulation complete a l'interieur de File, et pour-

raient en quelques jours realiser des travaux qui

autrement sont fort longs, ou en permettre la verifica-

tion. Le mem© appareil servirait ensuite pour les

Seychelles et rendrait dans toutes les petites iles de-

pendantes de Maurice les plus grands services, en en

relevant l'hydrographie exacte.

J'ignore entierement si les preoccupations politi-

ques de ceux qui gouvernent la France actuellement,

leur ont permis de songer a l'immense utilite des vues

perigraphiques tout autour de Madagascar, des Co-

mores, et en general dans les diverses colonies fran-

caises. Si ce n'est deja fait, c'est une chose a, faire qui

s'impose, vu l'inexactitude regrettable des cartes ma-

rines publiees en France aussi bien qu'en Angleterre

et ailleurs, pour certaines cotes autour desquelles on
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Guinee par exemple et un grand nombre des cotes et

ties des Archipels de la Melaurtsie et de la Polynesie.

Ce que je viens de dire suffira pour que Ton

puisse juger (a Maurice et ailleurs) de 1'utilite de cette

invention d'un grand liOinme, susceptible de permettre

la verification ou le remaniement complet de l'kydro-

graphie du globe terrestre, dans les cartes de toutes les

nations.

t

2me partie de la conference

Je ne sais si quelques personnes so rappullent

encore qu'en 1882, avant mon dernier voyage de Fran-

ce, le ler juillet, a une premiere seance des souscrip-

teurs pour les Signaux Optiques, je presentai de petits

appareils de moyenne dimension imagines et construits

par moi pour garnir des postes optiques secondaires.

Depuis cette epoque j'ai mtdifie et reduit de beaucoup

le poids et le volume de ces instruments, de maniere a

les rendre plus portatifs encore, et propres a servir a

des eclaireurs en marche.

J'ai pense qu'il serait utile de munir cbaque ins-

pecteur des forets d'un appareil semblable, non seule*

ment heliographique mais pouvant aussi servir la nuit

avec une lampe a petrole, pour communiquer, dans

chaque district, pendant leurs tournees avec un petit

nombre de postes optiques choisis dans le voisinage

des stations ou se trouve un bureau de telegraphie

f Voir Remarque 2.
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electrique. On compreud de suite combien tin sem-

blable reseau de surveillance optique serait utile, en

renseignant, de tous les points de l'ile, les principaux

postes de police, par exemple sur I'evasion d'un cri-

minel.

II serait, je crois, difficile de trouver quelque chose

de moins couteux et de plus efficace que cette trans-

formation des officiers forestiers en telegraphistes op-

tiques et de muoir chacun d'un appareil dont le prix

ne depasserait pas une cinquantaine de roupies.

Ici une difficulte se presente a raon esprit : je

n'ai pas encore pris de brevet, pour ma petite inven-

tion de postes mobiles d'eclaireurs optiques et il me

faudrait le faire afin d'obtenir le privilege d'etre le

seul dans le pays, a poavoir en fabriquer, vendre ou

faire vendre.

D'un autre cote, le gouvernement aurait tout in-

teret a reprimer severement tout abus provenant de

mauvais plaisants qui se permettraient de troubler le

service de la surveillance optique- ou projetant des

eclats lumineux diriges sur les postes optiques ou sur

les inspecteurr des forets en tournee, de maniere a les

induire en erreur.

Chaque paire d'appareils couterait cent roupies et

leur usage pratique serait facile a apprendre en peu

de temps.

Deja, j'ai adresse au secretaire colonial une lettre

relative a la fondation d'un cours d'hydrographie suivi

d'un petit cours de telegraphie optique.
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II m'a semble que le gonvernement, exigeant des

examens de tous les jeunes gens qui veulent comman-

der un navire, devait aussi leur fournir le moyen de

repondre aux exigences de cet examen, en creant a

Port-Louis un cours d'hydrographie, comme il y en a

a la Reunion, en France, en Angleterre, et enfin par-

tout ou le brevet de commandement ne peut-etre

obtenu sans subir un concours qui demontre la capacite

des candidats qui s'y presentent.

Tous les explorateurs, ceux qui vont a Madagascar

ou dans n'importe quelle autre parti du monde, out

absolument besoin de savoir fixer leur position a terre,

dans les endroits ou. ils s'arretent. II sera.it done

necessaire qu'on leur enseignat 1'usa.ge du theodolite

ou du sexiant et des tables nautiques afin qu'ils nient

les notions astronomiques necessaires pour fixer cha-

cune de leurs etapes. En un mot j'ai cru, en faisant

ma demande, repondre a un besoin et combler une

lacune.

Mais revenant au systeme de surveillance optique,

a etablir, il y aurait a choisir un certain nombre de

sommets dans chaque district, ou seraient etablis de

petits postes optiques semblables a ceux que tout le

monde a vu fonctionner ici pendant la derniere Expo-

sition, entre la cour de l'Institut et la montagne des

Signaux.

Le departement du surveyor general aurait a de-

terminer les points ou chacun de ces postes devrait

etre etabli, et il pourrait les utiliser de la maniere la
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plus fructueuse, en etant en constante relation avec

les divers employes aux travaux geodesiques qui s'ex-

ecutent dans toutes les parties de File, et souvent en

des points ou le manque de communications rapides et

faciles se fait surtout sentir.

Mais, je repete encore qu'il est indispensable que

les appareils ne se trouvent pas en d'autres mains que

les miennes et celles des employes du gouvernement,

afin d'eviter l'abus des personnes mal intentionnees.

Pour dresser et former une demi douzaine de

jeunes Creoles actifs et intelligents, il ne me faudrait

pas plus de trois mois, et a leur tour ces jeunes gens

pourraient en former d'autres, suivant les besoins.

En vous remerciant, M. le president et vous

messieurs les assistants, de la bienveillante attention

que veus m'avez pretee, j'exprimerai le desir et l'es-

poir de me voir appuye par chacun de vous, suivant

son influence, aupres des personnes qui administrent

le pays qui fut celui de mes aieux paternels, pays

pour le plus grand bien duquel je ne cesserai de faire

tous mes efforts, qu'ils soient steriles ou non.

Son Excellence sir John, notre gouverneur, sait

depuis longtemps que je me tiens a sa disposition, et

je m'estimerais heureux de pouvoir contribuer, si

faible que soit mon apport, a, la realisation d'un pro-

gres serieux dans la colonie en y fondant un cours

d'hydrographie et de telegraphie optique.
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REMARQUES

No. 1.—Les supports du rniroir torique avaient

l'inconvenient de produire des lacunes sous forme de

secteurs noirs dans les images. D'un autre cote

exposee a l'air, l'argenture du miroir s'alterait ra-

pidement dans les ateliers de photographic Ceci

fit penser a M. de La Noe* qu'il conviendrait, en

supprimant l'argenture, de faire fonctionner le miroir

torique par reflexion totale. Resolvant alors ce nouveau

probleme, le colonel Mangin a ete conduit a prendre

pour surface d'entree, des rayons incidents dans le

verre, celle d'une sphere ayant son centre sur l'axe de

revolution du tore, au point ou. viennent concourir

tous les rayons incidents utiles, et, pour surface de

sortie apres la reflexion totale sur la surface torique,

non argentee, dont le trace ne subit aucune modifica-

tion, celle d'une sphere ayant pour centre le point de

convergence des rayons reflechis, c'est a dire le point

de l'axe de revolution qu'on a choisi pour point de vue

des images virtuelles annulaires, ou le centre optique

du systeme objectif.

II devierit alors possible de supporter le miroir

torique au moyen d'une sertissure fixee a la base de la

surface spherique. Les vues perigraphiques offrent un

* A cette epoque commandant du genie.



champ qui peut s'etendre jusqu'a 15 degres d'ampli-

tude en dessus et en dessous de l'horizon, sans que la

nettete et l'exactitude de l'image aient a en souffrir.

No. 2.—Depuis l'epoque oil j'ai opere avec le

petrole, grace aux grands appareiis telescopiques du

colonel Mangin, la jonction des lies de Maurice et

de la Reunion, un probleme important se presentait a

moi : celui de la jonction optique de Rodrigues avec

Maurice. La question est resolue theoriquenient, et je

crois, aujourd'hui pourrait etre resolue pratiquement, et

d'une maniere bien moins couteuse que ne le serait la

pose d'un cable sous»marin.

On sait d'apres les chiffres fournis par h£i James

Pender dans sa lettre au secretaire colonial de Mau-

rice, du 24 septembre 1878, que le mille nautique do

cable sous-marin revient a environ 240 livres sterling.

La distance qui separe Rodrigues de Maurice est

d'environ cinq cent quatre vingt kilometres : la com-

munication n'est done possible qu'en faisant usage de

tours flottantes solidement ancrees a six amarres, de

distance en distance, entre les deux iles. Tout le

monde maritime connait le nom de M. Georges Her-

bert, officier remarquable de la marine anglaise, quia

eu Tidee feconde de jalonner la route des navires a

l'aide de " light vessels " d'un systeme particulier.

L'experience est faite et depuis 1869 un phare du

systeme de M. Herbert, a ete place a l'entree de Liver-

pool, sur un point ou il etait aussi impossible de cons-

truire une tour, que de mouiller un bateau feu.
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D'un autre cot&, M. A. Freyer a fait subir un

perfectkmnement a ce systeme, en supprimant le ba-

teau et en le remplacant par une enorme bouee, en-

titlement immergee et de forme tres aplatie. Un tube

long et mince s'eleve du milieu de la bouee et forme

une colonne verticale d'une quarantaine de metres au-

dessus de l'ocean. A son sommet brille la lumiere du

phare.

D'apres les calculs que j'ai faits, pour que des

postes optiques flottants, du systeme Freyer, puissent

etre utilises entre Rodrigues et Maurice, il faudrait en

premier lieu s'assurer de 1'existence de quelques bas-

fonds entre ces iles, distants, au maximum de 90

kilometres les uns des autres, et n'etant pas situes par

une profondeur superieure a 120 ou 140 metres.

Des sondages bien faits permettraient d'etre fixe

a cet egard d'uDe maniere certaine.

En second lieu la hauteur, au-dessus du niveau

de la mer, du poste optique ne devrait pas etre infe-

rieure a cent cinquante metres.

De cette elevation de 150 metres, la distance de

l'horizon que l'on decouvre est de 47 kilom. § et par

suite le faisceau lumineux passerait a vingt cinq metres

de la mer, dans son point le plus voisin de la surface

de l'ocean : comme les plus hautes lames mesurees ne

depassent pas une quinzaine de metres, en hauteur

verticale, le faisceau de lumiere, quelque temps qu'il

fit, serait toujours visible, a de bien rares exceptions

pres, dans nos parages.
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La hauteur du clocher de la cathedrale de Eouen

(en France) est de 150 metres, et je ne sache pas que

jamais le sommet soit cache par les nuages, ce qui est

un point important. Ainsi avec une demi-douzaine de

postes optiques flottants, disposes de 90 en 90 kilo-

metres; le Eoyal Alfred Observatory connaitrait trois

jours d'avance l'etat meteorologique accuse par les

instruments d'un petit observatoire place a Bodrigues

et mon savant ami, le docteur Meldrum, pourrait si-

gnaler a toute la colonie l'approche d'un cyclone pas-

sant pres de Rodrigues. Je n'ai pas a insister sur les

immenses services que retirerait l'humanite, de la

realisation du projet que je viens sommairement d'es

noncer.

II reste a savoir ce que couterait l'etablissement

d'un poste optique flottant : J'estime que la construc-

tion et le prix d'achat d'un grand poste optique (por-

tant en rneme temps un phare a quarante metres de

1'Ocean) atteindrait au chiffre de douze a, quinze mille

livres sterling.

Pour prix annuel d'entretien, le cout serait le

meme que celui d'un phare de ler ordre en France,

soit environ sept a huit cent livres sterling, par an,

avec un equipage de choix et une machine dynamo

electrique pouvant developper une puissance de cent

volts. Si l'on se servait du petrole seulement, cela

couterait beaucoup moins, mais alors il ne pourrait y

avoir que des communications nocturnes.

De meme en donnant de l'extension an systeme
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que je propose, on pourrait jalonner la route de Mau-

rice aux Seychelles et a Zanzibar, d'un nombre suffi-

sant de postes optiques qui relieraient directement

Maurice avec le cable d' Europe, d'une maniere aussi

efficace et aussi assuree que par la telegraphic elec-

trique ordinaire.

Aux Fidji, dans le detroit de Bass, dans le detroit

de Torres, partout, en un mot, il serait possible de

beneficier de 1'emploi des signaux lumineux, dans

l'immense empire des colonies de la Couronne.

J'ai l'intention du reste de soumettre, (en temps

et lieu) ce projet, a l'examen du Board of Trade et des

directeurs de la Trinity House. Depuis plus de cin-

quante ans on fait ramper la pensee autour d'un fil

materiel ; l'avenir prouvera qu'il est plus avantageux

de la faire voler dans l'eclair des rayons lumineux et

j'espere que tous ceux qui m'entendent ici pourront

voir, avant quelqties annees la realisation de ce progres.
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Pig. (1)

wi «, m' »' miroir de revolution autour d'un axe vertioal V V }

Soft, paraboloi'de a axe horizontal, osculateur en a an miroir

torique ; C centre de courbure de Tare man osculateur en a a la

parabole S a h ; objectif photographique ; V centre de Yimage

annulaire et panoramique.



Fig. (2)

man Profil de la surface torique fonctionnant par reflexion

totale ; b c d profil de la surface d entree des rayons luminenx

;

p qr s, surface spherique de sortie des rayons reflechis ayant pour

centre le centre optique de l'objectif photographiqu e ; UVX
Prisme a reflexion totale ; isocele en U place sous l'objectif 0;
1,1' I, I', Ecran sur lequel se forme 1'image annulaire panoramique
dont la largeur est II' ou L I' ; T petit trou au sommet du cou-

vercle de l'appareil, pour faire apparaitre le centre I" de 1'image

sous forme d'un point blanc ; M M M' M' manchon cylindrique

. fixe a la base de la surface spherique, b c d du miroir torique et

supportant ce miroir, sans intercepter aucun rayon lumineux utile

;

N N' niveau a bulle d'air pour assurer la verticalite de i'axe d«

fie revolution du miroir.
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ANNEXE I.

(Voir seance du 15 Juillet 1886, page 35.)

Port Louis 25 Mai 1886.

La Societe Royale, dans sa seance du 20 roai, a

nomme un Comite de trois mernbres pour examiner le

rapport de M. A. Plurneau, adjoint au Maire de Bor-

deaux, au Conseil municipal de cette ville, sur le ser-

vice des vaccinations et re-vaccinations publiquea

pendant l'annee 1885.

C'est le resultat de cet examen que nous venous

vous soumettre aujourd'hui.

Ce rapport se divise en trois parties :

La premiere traite des conditions de la manifes-

tation de la variole a Bordeaux pendant l'annee 1885.

Pages 4, 10.

La seconde fait conuaitre les operations du ser-

vice de vaccination et revaccination. Pages 10, 21.

La troisieme resume les resultats generaux de ce

service. Pages 21, 27.

La premiere partie est due a la plume du Dr. A.

Layet, directeur medical du service municipal de la

vaccine, la seconde en partie au meme auteur, en

partie a M. Boillet, veterinaire de la ville, la troisieme

encore a,M. le Dr. A. Layet.

La part de M. A. Plumeau dans ce rapport parait

done se borner a celle de compilatour et de rapporteur.

PremihIrk Partie.

Nous y voyons qu'a Bordeaux comme dans la

plupart des grandes villes d'Europe, la variole existe a

l'etat endemique. En 1885, ellu s'y est manifested sous,

ne forme quasi-epidemique. (Jeux de nos collegues
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qui connaissenfc Bordeaux pourronfc seuls lire avec

inter&t les details donnes sur la propagation de l'epi-

demie, la creation et l'extension de divers foyers, et

appr^cier les conclusions qu'en tire l'auteur.

Le nombre de cas observes a Bordeaux pendant

cette epidemie a ete de 241 dont 69 mortels soit

28.63 o/o.

Cette mortalite a ete" beaucoup plus grande pour

les malades soignes a domicile 32.82 o/o que pour

ceux soignes a l'hospice 21.56 o/o. Page 8-

L'iufluence favorable de la vaccination et de la

revaccination a ete incontestable et d'autant plus

frappante qu'on se rapproche davantage de la date de

la vaccination ou de la revaccination. C'est ainsi que

sur les enfants de a 5 ans, la mortalite generale

pour cet age etant de 62.5 o/o pas un seul deces n'a

ete signale chez un enfant vaccine.

Nous recommandons du reste a tous nos collegues

de la Societe, et en particulier aux personnes etrange-

res a la profession medicale, qui auraient quelque

doute sur l'efficacite de la vaccine, la lecture du para-

graphe V du rapport du Dv Layet (p. 9 et 10). Rien

n'est plus eloquent que les chiffres.

Deuxieme et Teoisieme Parties.
|

C'est la question la plus interessante pour nous a

Maurice au moment ou nous experimentons la vaccine

animale qui a en croire certaines depeches recentes n'a

pas trouve favour dans les spheres officielles de la M6-

tropole-

C'est en effet la vaccine animale qui parait

employee presque exclusivement a Bordeaux.

Or, nous voyons (p. 22) que la proportion des

succes pendant la periode 1881-1885 a ete pour la
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premiere vaccination de 91 o/o pour 32,000 vaccina-

tions.

On ne saurait a coup sur rien desirer de mieux.

Toute cette partie du rapport sera lue avec fruit

par tous les praticiens et en particulier par les vacci-

nateurs du goaverneraent auxquels nous signalons

surtout le rapport du vetSrinaire de la ville sur la

culture du vaccin. Resumer des travaux de ce genre

qui ne sont eux-memes que des resumes est impossible.

Signalons cependant quelques traits.

En 1884 la proportion des succes est tombee a

82 o/o, le chiffre eleve des insucces est attribue a la

degenSrescence momentanee du vaccin employe. C'est

au Horse-pox qu'on a recours pour la regenerer. Le

moyen a reussi puisqu'en 1885 la moyenne de succes

se releve a 90 o/o.

Les interessantes recherches de M.Baillet, veteri-

naire de la ville montrent du reste la vaccine inoculee

avec succes a la plupart des especes animates domes*

tiques connues cobaye, chien, lapin,brebis, pore meme.

Depuis l'introduction de la vaccine animale a

Maurice par notre collegue M. Despeissis, beaucoup

de vaccinateurs des campagnes se sont plaints de

l'inefficacite du vaccin de genisse en tubes. Cette

inferiorite n'a pas echappe a, nos confreres de Bordeaux

(Page 26). Pour y remedier, le Dr Layet conseille de

ne recueillir en tubes que le vaccin tire directement

de la pustule le 5e jour de son evolution sur la genisse.

Mais nous voyons par de nombreux exemples au

conrant du rapport que le Pare vaccinifere de Bor-

deaux expedie aux diverses administrations civiles e^

militaires du departement non pas seulement du vac-

cin en tubes, mais encore et surtout des genisses vac*

ciniferes. Ne pourrait-on faire quelque chose d'ana.
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logue ici ? avoir a Port Louis un pare vaccinifere qui

expedierait au jour voulu les genisses dans les quartiers
t

Sans douta ce transferfc demanderait certaines precau-

tions, mais nous ne croyons pas qu'il presents do diffi-

cultes insolubles.

C'est sur cette suggestion que nous terminons

nos remarques engageant encore une fois tous ceux

que la question interesse a lire le rapport lui-meme.

Us y trouveront, condenses en 27 pages, un nombre

considerable de faits et de chiffres, d'observations

interessantes et d'instructions pratiques. La Societe

Royale doit remercier Mons. A. Plumeau de l'envoi

de cette interessante brochure.

F. Le Bobinnec, D.M.

J. H. D. Vitrt, D.

C. Daeuty, M.D.
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ANNEXE J.

57me annirer- . (Voir seance tin 27 Janvier 1887, page 39.)

Support annuel, In a la Seance du 27 Janvier 1^87 •

Excellence,

Messieurs,

Cette seance annuelle aurait du avoir lieu le 24

Aoufc dernier, date du 57nie auniversaire de la fonda-

tion de notre societe, mais le Conseil a du remettre

cette seance en raison d'un accident facheux arrive a

notre estime President qui,fort heureusement,est venu

depuis reprendre sa place au milieu de nous. Presque

en meme temps un de nos Vices-Presidents, l'honora-

ble H. N. D. Beyts, etait victime d'un accident aussi

grave survenu a l'iustant ou il eprouvait un grand

malheur. Et quelques jours plus tard, votre secre-

taire partait pour Madagascar ou il allait faire una

exploration de plusieurs mois.

Pendant son absence M. J. F. Anderson, vice-

Secretaire, l'a remplace a la satisfaction de tous, et la

Societe doit aussi des remerciements a M. G. Bouic,
Mr. Despeissis ,

deiegue a Lon- pour son active cooperation au Secretariat.
cres ' Au commencement de l'annee 1886, un de nos

vice-secretaires, M. Adrien Despeissis, s'est eloigne de

nous pour aller remplir a Londres les fonctions de

Commissaire Executif pour Maurice a l'Exposition

Coloniale et Indienne qui vient de se clore. Monsieur

Despeissis s'est activement occupede notre Societe a

Londres, et nous lui sommes redevables d'etre entres

en rapport avec un certain nombre de Societes Artis.

tiques, Litteraires et Scientifiques du Royaume-Uni.

Honorable Dr Monsieur Despeissis avait ete a cet effet nomme
Meldrum,0 ;M.G. deiegue de notre Societe avant son depart.
Felicitations. r o '*•%* 'La Societe a ete heureuse de pouvoir feliciter

l'Honorable Dr C. Meldrum, un de ses Vice-Presidents
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de la marque de distinction que lui a accordee la Reine

en le nommant Compagnon de l'Ordre de St. Michel et

St: Georges. Jamais, messieurs, distinction plus

meritee n'a ete conferee a un de nos collegues et ne

nous a trouves plus sensibles. Eu effet, depuis de

longues annees notre Honorable Vice-President n'a

cesse de se livrer a une etude approfondie das phe-

nomenes meteorologiques de nos parages et ses travaux

remarquables lui ont, comme vous le savez, valu dans

la science un nom respecte" efc une situation des plus

enviables.

Nous avons re<?u cette annee plusieurs nouveanx Nouveauxmem-

membres residents, et un membre correspondant, a
bres "

Paris, M. Theodore Sauzier.

Nous avons eu le regret de perdre un de nos F. Pollen,decede

membres correspondants, le Dr Francis Pollen; na-

turaliste, voyageur hollandais que nous avons connu

ici quelques temps avant son exploration de Pile de

Madagascar, et notre bibliotheque possede plusieurs

de ses voyages sur l'histoire naturelle de la grande

He Africaine.

Les Societes avec lesquelles nous sommes en societes cor-
rapport, nous ont, en echange de nos transactions respondantes.

adresse regulierement leurs publications, parmi les-

quelles nous citerons :

Les comptes-rendus de l'Academie des Sciences
de Paris.

Les Bulletins de l'Academie Royale de Belgique.

Les Bulletins de la Societe des naturalistes de
Moscou.

Les Annales de la " Royal Society de Londres."

Les Actas de l'Acad6mie Nationale des Sciences

de Cordoba, Republique Argentine.

Les Bulletins de l'Academie des Sciences de
Californie.

Caiix de la Societe Royale de New Seuth Wales'
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du Museum of Comparative Zoolozie, de la Societe

Zoologique de Londres, de la Societe Zoologique de

Canada, de l'Institut Royal de la Grande Bretagne>

de la Societe Royale de Queensland, de la Societe" des

Sciences Naturelles de Philadelphie, de la Societe

Royale des Sciences, de la Societe Americaine des

Sciences, etc., etc., etc.

Bibliotheque Nous avons egalernent recu ua grand nombre de

de la Societe. brochures, rapports, etc., quo leurs auteurs out bien

voulu nous faire parvenir,

Notre bibliotheque a aussi ete enrichie des prin-

cipaux travaux scientifiques, litteraires et artistiques

parus pendant l'annee.

Succes de M. Nous avons ete heureux de constater le succes

Serendat de Bel- obtenu par un de nos compatriotes actuellement a
zim. .

Paris, M. Serendat de Belzim, auteur d'un tableau

" Victimes du Salon " dont les journaux artistiques

de Paris ont parle avec eloge. Votre Secretaire; vous

faisant part de ce succes, vous a rappele que le por-

trait de M. Bouton qui orne la salle de la societe, a

ete peint il y a quelques annees, par M. Serendat de

Belzim, qui,des cette epoque, laissait voir qu'il suivrai^

la voie artistique de notre eminent compatriote,

Prosper d'Epinay.

J'ai Phonneur de vous soumettre aussi brievement

qu'il m'est possible de le faire, un expose des travaux

accomplis par notre societe dans l'annee qui vient de

s'ecouler.

HISTOIRE

Notice sur Pe« Monsieur Theodore Sauzier, bien qn'eloigne de la

tltKadel. Colonie depuis plusieurs annees, ne. s'interesse pas

moins a tout ce qui la concerne. 11 a pris un gout

particulier aux recherches de documents et de ren-

seignements historiqnes se rattacbant aux lies orien-
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tales d'Afrique et il a bien voulu nous faire parvenir

un interessant travail sur le Dr Petit-Radel, chirur-

gien celebre du commencement du siecle, qui apres

avoir visits I'l^e de France, en 1793, en a donne une

descriprion danv son autobiographic tenant lieu de

preface a son poeme erotique " De amoribus Pan.

charitis et Zoroqg ". Monsieur Sauzier nous a fait

parvenir la traduction de cette description de notre

ile, ainsi qu'une notice fort bien faite sur Petit Eadel

qui fat membre correspondant de l'ancienne Societe

d'Emulation de l'lle de France.

Monsieur de la Geard de Cherval nous a fait don Etude sur

d'un manuscrit de M. Doyen snr le nom de Cerne Gerne -

donne a l'lle Maurice. Dans ce travail, M. Doyen se

livre a une etude hisfcorique sur cette designation

donnee a une ile dont la situation geographique est

encore un probleme ; il conclut que l'lle de France ou

Maurice ne peut etre serieusement prise pour la Cerne

des 'anciens.

Votre Secretaire vous a fait observer a ce sujet

que Maurice a ete, il est vrai, appelee Cerne sur quel-

aues cartes ; mais que ce nom parait etre une altera-

ration de celui de " Cirne " sous lequel notre ile

aurait ete d'abord designee par Diego Fernandez

Pereira, capitaine du " Cirne " qui la decouvrit en

1507.

Nous avons re?u de M. Adolphe Macquet la copie origine de la

d'un compte-rendu d'une seance de l'Assemblee Colo-
^e^ArTs

SCiei1"

niale de l'an X, ou se trouve consignee l'origine de la

Societe des Arts et des Sciences, des le commence-

ment du siecle. Ce n'est pas la premiere fois que

nous sommes redevables au zele de M. Macquet, de

ces documents historiques si pleins d'interet et qfr*

nous sont precieux a plus d'un titre.
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TEEIGRAPHE INSTANTANE

Perigraphe du ^e capitaine Adam vous a expose dans une con-

CoJonel Mangin. ference, les avantages du perigraphe instantane

invente par feu le savant Colonel Mangin.

C'est un appareii photographique destine a saisir

en quelques instants tout le panorama visible d'un

sommet culminant : un coup de perigraphe aux deux

extremites d'une base de longueur connue permet de

faire tous les recoupements possibles et de fixer les

distances auxquelles on se trouve, de tous les points

visibles dans les deux panoramas avec toute la preci-

sion de deux levers a la planchette faits avec le plus

grand soin. Independamment de la grande economic

de temps ces vues annulaires jouissent de remarqua-

bles proprietes geometriques qui rendent cette belle

invention francaise, tres importante a tous les points

de vue, notamment de l'art militaire, des travaux ge-

odesiques et des explorations geographiques.

On est frappe de voir les cartes marines ne pas

donner jusqu'aujourd'hui, le developpement des cotes

de la Nonvelle Guinee, sur un grand nombre de points
;

on concoit quels prompts et utiles services pourrait

rendre l'emploi du Perigraphe pour les divers releves

hydrographiques des cotes inconnues, et pour la rec-

tification rapide d'erreurs qui, dans plusieurs archipels

dangereux peuvent entrainer la perte d'un navire

avec son equipage.

CHIMIE

Analyses de Monsieur Muller nous a presente une serie d'a-

nalyses de Cannes a sucre qu'il a faites en 1874 ; ee

travail quoique non complete, encore facilitera les

recherchea a l'ordre du jour, concernant la canne a

sucre.

Cannes.
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Monsieur Lionel Auffray a ete assez heureux pour La Darutine

obtenir du Siegesbeclria orientalis, que nous connais-

sons sous Ies noms vulgaires d'herbe de Flacq, herbe

divine, herbe grasse, on guerit-vite, un glucoside qu'il

croit etre le priucipe actif de cette plante precieuse,

et a donne a ce glucoside, la nom de Darutine, en

l'honneurdu Dr C. Daruty de Grandpre, qui vient de

publier un ouvrage sur les plantes medicinales de

Maurice.

Au sujet de la Darutine, M. Auguste Vinson, de

File de la Reunion a adresse a la societe une reclama-

tion de priorite, en faveur de son parent, M. Emile

Vinson, qui en 1855, dans sa these inaugurate da Phar-

rnacie avait donne une analyse du Siegesbeckia orien-

talis. La Societe a ete tres heureuse de recevoir un

exemplaire de la these de M. Emile Vinson qui de

son vivant, etait un de ses membres correspondants :

mais ne trouve rien dans cette these qui puisse amoin-

drir I'originalite de la decouverte de M. Lionel

Auffray,

Nous avons recu de M. A. de Gave, pharmacien Crypfcomaines.

de Mahebourg, d'interessants extraits sur les crypto-

maines on produits toxiques etudies sur des champi-

gnons ayant subi un commencement de decomposition.

II nous a aussi transmis des observations sur les cryp-

togames qui prennent naissance dans les solutions ar-

senicales.

BOTANIQUE

L'un de vos collegues, M. J. Home voua a lu une Piore de rile

etude sur la Flore de I'll© Plate, et cet ouvrage ap-

porte son contingent aux notes que nous possedons

deja. sur la Flore des lies qui dependent de Maurice
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Monsieur Home s'esfc aide de l'ouvrage de Baker sur

]a Flore de Maurice et des Seychelles, pour classer lea

122 especes de plantes qu'il a trouvees a l'lle Plate et

qu'il a groupees en plantes indigenes, introduites et

culfcivees ; la premiere categorie coniporte 69 especes,

la seconde 38 et la troisienie 15. Las Filaos qn'on y

a introduits couvrent les trois quarts de la superficie

de l'lle et y ont ete cultives specialement pour y ser-

vir d'abri contre les vents, les rayons ardents du so-

leil, et forment un rideau favorable au developpe-

ment d'autres planter qui sans cette protection ne

sauraient y vegeter. Le cocotier s'y plait et serait

aujourd'hui la plante doniinante de l'lle sans les effets

deplorables des cyclones qui ont peu a pen detruit

ceux qui s'y trouvaient et dont il ne note plus qu'un

petit nombre. Parmi les plantes introduites se trou-

vent, en fait d'arbres de grande venue, le Masson, le

Jamlongue, le Tamarin le Bois-noir et le Bois

de Savon ; au nombre des vegetaux plus petits,

on remarque le campeche, Valoes vert, la raquette

et une serie de mauvaises herbes, introdui-

tes de Maurice par les oiseaux, les vents et les

courants ;
parmi les plantes naturalisees, une sorte de

Battier qui croit spontanement et arec abondance sur

tous les points de Tile, ne produit cependanfe nifleurs,

ni fruits. — Les plantes indigenes a l'exception du

Badamier, du Latanier de l'lle Ronde et du Vaeoa de

Mer qui est propre a l'lle Ronde, a l'lle Plate et au

Coin de Mire, ue consistent guere qu'en mauvaises

herbes, sauf toutefois la citronuelle et le vetivert qui

y croissent a, foison et dont on pourrait extraire des

essences ainsi qu'on le fait a, Ceylan. A l'exception

de la Cascavelle jaune, de la liane Madonne, du Bata-

han, de Vlpomcea Glaberrima et de quelques autres,



— 163 —

il n'y faut pas chercher de fleurs remarquables. La
Fataque, le [Chiendent et le Foin de Maurice y font

une vegetation luxuriante, partout ou le filao ne couvre

pas le sol. Quant au Psiadia trinerva ou Baume de

File Plate, M. Horns croit que Baker a fait une con-

fusion en decrivant six especes diffeVentes, car il a

observe, reunies sur le merne arbrisseau ces six formes,

raentionnees separement. En somme, la seule plants

vraiment interessante et originale qu'il y ait recueillie

est Vlpomoea reniformis, plante nouvelle pour nos

iles et qui a quelques points de ressemblance avec le

Bevilacqua (Hydrocotile asiatica).

Votro Secretaire vous a presents de la part de Blackboy

M. O'Grady, un echantillon du curieux Xantorrhea

<luadrangulata plante de 1'Australie du Sud ou elle

dresse dans les savannes recemnient incendiees, ses

fcroncs trapus surmontes d'un bouquet de feuilles

filiformes; resistant seuls aux flammes ; mais noircis et

carbonises par elles, ils presentent parsemes 9a et la

dans la plaine, l'aspect curieux de negres elevant

leurs tetes laineuses au dessus du sol,—d'ou son nom
typique de Blackboy.

ZOOLOGIE

Le Secretaire colonial vous a demande votre opinion Protection des

guv les mesures a prendre pour enp&cher la destruction
auiuiaux -

des oiseaux particuliers a nos cotes et surtout ceux qui

out leur habitat a l'lle Plate et a 1'Ilot Gabriel. La
societe a chauderaent recommande que ces ilots fussent

compris dans la proclamation pour la protection de

oiseaux de la colonie,et dont laSociete d'Acclimatation

a r^ceunment demande la remise en vigueur pour cinq

noiwelles'annees.
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Bernard. M. Bertainchand vous a communique une uoto plei-

ne d'irjteret sur la nature calcaire d'tm bezoard trouve

dans l'estomac d'un cerf, efc sur la forme singuliere

affectee par les couches concentriques de phosphate

de chaux qui se sont deposees lentement et modelees

sur un fragment de balle re9ue precedemment par 1'a-

nimal.

Phrynus Luna-. M. Ch. Dupuy vous a fait parvenir, des Seychelles*

un specimen du Phrynus Lunahis, arachnide de l'ordre

des Pedipalpes, decrit par Latreille ; la morsure de ce^

animal est venimeuse et il serait curieux et utile d'en

etudier et d'en entraver la propagation aux Seychelles
Poisson tres

rare.
M. Thirioux nous a procure l'occasion d'examiner

et d'etudier un poisson des plus rares, pris dans nos

parages ou il n'a jamais ete rencontre jusqu'ici, mal-

gre les entreprises nombreuses de pecheries etablies

autour de l'ile. Ce poisson est 1
J

'Enoxymetapus Peyeri,

decrit et figure dans les rapports sur i'expedition du
" Challenger.

"

Mimiques sur Monsieur Anderson vous a fait une communica-
ies msectes. tion tres interessante sur les mceurs si curieuses d'un

papillon de Madagascar qui a exactement la couleur

et l'apparence des feuilles d'une plante sur laquelle il

a coutume de se tenir. Mr Home a apporte a la

confirmation de ce fait les particularites si frappantes

et si connues de la mouche-feuille des Seychelles, le

Phyllium crurifolium, et votre Secretaire, rappelant

a ce sujet la theorie celebre emise par MM. Wallace

et Bates sur la mimique chez les animaux, vous a cite

quelques insectes de l'ordre des Phasmiens dont la

femelle surtout atteint un point frappaot de ressem-

blance avec les menues branches de certains arbres, et

cela parceque, devant vivre plus longtemps que le

male a 1'effet de deposer ses ceufs et de choisir les
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liens favorables a leur developpernent, il importe

qu'elle soit l'objet d'une protection speciale et ac-

quiere une resserablauce fidele avec le milieu ou elle

vit, pour mieux eckapper aux attaques de ses ennemis

;

il y a done une grande difference dans le besoin de

defense des deux sexes cliez certains animaux et sous

devons coniprendre pourquoi dans des cas semblables

l'effort de la selection naturelle, si l'on peut parler

ainsi, tend a sauver plutot la femelle que le male ;

ainsi, cliez les mouches-feuilles des Seychelles, e'est

exactement ce que l'on observe ; le male etant plus

vif d'allure et plus susceptible d'eviter les dangers

auxquels est expose son espece est inoins semblable a

la feuille du goyavur, qua la femelle, dont le displace-

ment lent et penible fait une loi de rester autant que

possible attachee a ces feuilles dont senle elle a fini,

dans la suite des ages, par prendre toutes les appa-

rences
;
quant aux especes depourvues de moyens de

defense, elles perissent infaillibleuient quand elles ne

reussissent pas a se proteger d'une fa£on quelconque
;

une immense succession de ces 6tres ont paru et

disparu tour a tour, et seals ont pu resister ceux que

la selection naturelle a doues de differents genres de

protection tels que leurs couleurs, leurs formes

ieurs etranges deguisements, leurs meilleures imi-

tations d'autres etres ,- des moyens sans nombre

de sauvegarde ont ete mis a leur disposition, moyens

jusqu'ici fort imparfaitement connus et dont l'etude

jette tous les jours une nouvelle Iumiere sur les lois et

les conditions qui produisent cette etonnante variete

de nuances et de couleurs mises souvent sur le compte

du hasard, mais dont pas une cepenclaut, n'a ses causes

et sa raison d'etre.
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GEOLOGIE.

Pierre de Bel- Monsieur Gabriel Regnard vous a fait parvenir
Ombre.

. . v
un bloc taille de pierre extrait d'une carriere de

" Bel Ombre ", cette pierre formee d'un couglomerat

de matieres volcaniques, offre une belle couleur rouge

veinee de filets bleuatres provenaufc de cendres agglo-

merees et diversement colorees , elle peut etre taillee

a la scie efc a la hache quelques temps apres son

extraction du massif qui la contient, elle est susceptible

d'etre polie et rappellerait, ainsi traitee, les porphyres

dont les echantillons sont communs dans nos terrains >

a Chamarel cette pierre est employee a divers usages ;

on la decoupe a la fa£on des pierres blanches des

environs de Paris et un grand nombre des tombes de

Chamarel sont erigees avec ces blocs ainsi faiponnes et

dont la couleur rouge est plus agreable a l'ceil que la

teinte grise de nos trachytes, plus denses, mais aussi

plus resistant et d'un usage plus durable,

Configuration M. Home vous a lu un attrayant travail sur la

configuration de l'ile Plate, le relief de ses cotes, de

ses differents plateaux, et vous a dit quelques mots de

sa composition generale ; ce travail pourrait etre utile

au geologue en quete des materiaux necessaires a un

ouvi'age sur la formation des ilots qui nous entourent.

Mr. Home a surtout etudie une caverne situee vers l e

sud de Pile, caverne dont il attribue l'origine a une

soufflure produite dans nne coulee de lave par une

enorme expansion de gaz ; le sol de cette caverne

consiste en une poussiere fine et douce, produite par

des alluvions, et pourrait, si on y pi'atiquait des fouilles

intelligentes,mettre au jour les ossements qui fixeraient

nos doutes sur la possibilite d'animaux existant a Pile

Plate avant que les hommes ne l'eussent frequentee.
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Peut-efcro y decouvrirait-on les restes de quelque

oiseau ou de quelque reptile dans le genre de ceux qui

out vecu a Maurice et a, Rodrigues et dout les especes

sonfc aujourd'hui eteintes.

MEDECINB.

Le Dr. Clement Daruty de Graudpre a fait liom- M ...
. .

.
Plantes meuici-

mage a votre societe d'nn travail sur les plantes nales de Maurice 1
'

medicinales de l'lle Maurice, recueil qu'il a rendu aussi

complet que possible, en y reunissant et en y develop-

paut le resultat des recherches et des travaux remar-

quables de ses devanciers Bojer, Louis Bouton, Dr. J.

Leclerc, Ainslie, Piddington, Waring, etc, Le but

qu'il s'est propose en livrant au public ce recueil de

formules est d'appeler 1'attention, de ses collegues sur

la valeur therapeutique ds'notre flore, de les engager

a augmenter et a etendre encore par leurs travaux

personnels, les rsssources que nous pouvons tirer des

Plantes Medicinales si abondantes et si variees de nos

regions \ en divulguant a tous ces recettes et ces

form/ales que le charlatanisnie seul detenait a Maurice

et qui, entre les mains des empiriques n'etaient que

des instruments Sexploitation, il met sous le controle

'de la science et de la medicine, celles d'entre elles qui

possedent une reelle yaleur medicale, met le public en

garde contre l'inanite de certaines autres dont il est

grand temps de faire bonne justice. Le Dr. Daruty

s'est attache surtout a faire connaitr© chea le plus

grand nombre possible de ces plantes, leurs principes

actifs et leurs vertus therapeutiques ; il fait appel aux

medecins ses confreres pour confirmer ou infirmer ses

conclusions par des experiences reiterees, et il compte

sur leur zele aiusi que sur celui des cbimistes pour
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decouvrir les principes bienfaisants de nos plantes qui

ne sonfc jusqu'ici qu'irnparfaitement connus ; esperons

que son travail aura pour effet d'exciter uue genereuse

emulation et qu'avec le concours de tous, une etude

complete sous tous les rapports pourra etre achevee

un jour, des plantes niedicinales de notre lie.

Vacciuatien. Charge par vous d'examiner, de concert avec ses

collegues les Drs. Vitry et 0. Daruty, le rapport que

vous aviez recu de Mr. Plumeau de Bordeaux concer-

nant le service des Vaocinations et Eevaccinations

pubiiques faite, en cette ville pendant l'epidemie de

Variole de 1885, le Dr. Le Bobinec vous a fait ressor-

tir dans un habile resume les points les plus interes-

sants et les plus importants pour nous de cet ensemble

de faits et d'experiences qui devraient etre connues de

tous et surfcout des Vaccinateurs du Gouvernement.

C'est ainsi que le Dr. Le Bobinnec nous a fait remar-

quer que pendant cette epidemie de variole qui a

produit a Bordeaux 241 cas dont 69 mortals, l'influence

favorable de la vaccination et de la revaccination avait

ete incontestable ; par exemple chez les enfants de 1

a 5 ans, periode pendant laquelle la mortalite generale

est de 62 o/o, pas un cas mortel ne fut constate sur les

sujets vaccines ; ce resultat est fait pour lever les

derniers doutes de ceux qui peuvent en entretenir

encore sur l'efficacite de la Vaccine.

Vaccine ani. Un point important pour nous efc que le Dr, Le
male>

Bobinnec n'a pas manque de mettre en lumiere, est

l'adoption, par les autorites de Bordeaux, de la vaccine

animale, la meme que nous avons recemment vu intro-

duce a Maurice par les soins de notre collegue, M.

A. Despeissis ; or la proportion des succes obtenus a

Bordeaux par 1'emploi de cette vaccine est de 91 op

sur 32,000 vacciBaMons. Ce chiffre en difc plus a lui
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aeul que tout ce qu'on pourrait ajouter. Le rapport

de Mr. Plumeau nous indique de plus le moyen de

regenerer le vaccin devenu iuefficace : nous y voyons

en effet qu'en 1885 la proportion des succes etant

tombee a 82 o/o, on eut recours a la vaccination sur le

cheval pour regenerer le vaccin efc lui rendre son

efficacite ; le moyen reussit, puisqu'en 1885, la moyenne

des succes s'etait relevee a 90 o/o. Mr. Le Bobinnec

termine son Resume en signalant particulierernent k

notre attention les pares vacciniferes dans lesquels les

experimentateurs de Bordeaux se livrent a la culture

du vaccin ; et il se deraande pourquoi nous n'aurions

pas a Port-Louis un pare de cette nature d'ou nous

pourrions, a certains jours, expedier dans les quartiers,

des genisses vacciniferes grace auxquelles le vaccin

pourrait etre inocule" avec toutes chances de r^ussite.

Votre secretaire a appele votre attention sur un
Datiaig fraoTan.

article medical, paru dans les Comptes-Rendus dos

Seances de l'academie des Sciences, article concernanjj

la Demails fragrans, Rubiacee connue a Maurice,

la Reunion et Madagascar sous le nom de Liane

bois-jaune, et dont la racine contient un alcaloi'de

particuliere, la danaidine, qui en outre de puissantes

vertus febrifuges et aatidysenteriques, constitue un

agent tinctorial de premier ordre ; en effet, infusee

dans un peu d'eau cette racine colore fortement le

liquide en un jaune fonce qui mieux que le safran

donnerait aux etoffes ces belles teintes que les Indiens

surtout apprecient tant ; ce sue jaune fourni en abon-

dance par la racine, est employe depuis un temps

immemorial a Maurice, La Reunion et Madagascar

comme un vulneraire des plus energiques ; les anciens

Creoles ont la coutume de faire leur cafe avec une

infusion de cette racine, leur cafe acquiert par la une

belle teiute doree et une saveur des plus delicatea,
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Lantanine. H vous a aussi mis sous les yeux, des extraits d'une

notice tres interessante sur la Lantanine, publie par 1'©

"Dr. Elijeo Buiga, de Lima, dans un journal da Turin.

La lantanine est le principe actif du Lantana Brasi-

liana
} espece voisine de la plante que nous connaissons

et detruisons comme une peste, sous le norn de vieille-

fille, et est appelee a reinplacer dans certains cas, la

Quinine, ce remede qui nous est si precieux. Les

indigenes du Bresil, du Paraguay, de la Bolivie, du

Perou, se sout de tous temps, servis comme febrifuge*

de cette plante au gout aromatique ainer. Frappe de

leurs succes, le Dr. Elijeo Buiga fit recbercher le

principe actif de ce Lantana, par le pharmacien

Negrete qui reussit a en degagar la Lantanine, a

masquer le gout insupportablemeut amer de cet alca-

loide, et a lui donner une forme pharmaceutique des

plus commodos. C'est un antipyretique superieur a la

quinine,et qui a sur cette derniere l'avantage de pouvoir

etre supporte par les estomacs les plus faibles; a l'aide

de ce medicament nouveau, le Dr. Buiga se rend

maitre, dans 75 o/o des cas traites, des fievres inters

mittentes les plus opiniafcres. .

PEODUITS INDUSTRIELS.

Monsieur E. Vendries a fait parvenir a la sociefce

Jean de Nove differents produits de l'lle de St Jean de Nove, d'abord

du miel qui est d'une tres bonne qualite et qui auraib

ete butine" sur les fleurs d'un arbrisseau tres commun

au bord de la mer, le Surutna maritima-, puis de 1'liuL

le de tortue qui parait avoir sur l'huile de foie de mo-

rue, de grands avantages ; enfin, du calipee ou calipit,

substance gelatineuse extraite de la tortue et qui se

vend^sur les marcbes europeeias pour la confection des

soupes de tortue.
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Monsieur Boii*1 nous a soumis deux echantillons

de sucre obtenus au rnoyen d'un procede qu.il garde

secret.

MECANIQUE.

Monsieur Bour vons a lu une note sur une servan- «. „ „Nouvelle Ba-

te ou Bagassiere de son invention, qui a pour but de gassiere

retirer de la canne la plus de sucre possible par l'in-

jection de la vapeur et d© l'eau bouillante pendant le

passage de la canne entre les cylindres.-—

II ne nous reste plus, Messieurs, qu'a vous re-

niercier de 1'attention que vous avez bien voulu preter

a la lecture peut-etre un peu longue de ce Rapport qui

n'est cependant que la Relation fidele et succinte des

sujets traites aux reunions de l'annee ; beaucoup de

ces sujets perdent certainement a etre resumes comni6

il nous a fallu le faire ; ausei, pour en ruieux saisir

l'originalite, nous vous recomrnanderons de vous

reporter aux transactions de la Societe afin d'y con-

suiter et etudierw ewtenso, ceux qui vous auraient

frappes et que nous n'aurions pu qu'effleurer en

passant ; nous espercns qu'ii sera ainsi supplee aux

omissions et aux imperfections de ce Rapport que

nous avons l'honneur de soumettre a votre approbation*

A. Daruiy de Geandpee,

(Secretaire,

Adopte le 27 Janvier 1887.

J. Pope Hennessy.
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ANNEXE K

(Voir seance du 29 Janvier 1887, page 39.)

Etat de Situation tie la SocieUe* Koyale ties Arts et

des Sciences

Excellence,

Monsieur le President,

Messieurs,

Lorsque j'ai ete appele aux fonctions de Tresorier

a la Reunion Annuelle de votre Societe, en Aout 1885 ••

la Societe avait en caisse fis 638.28

Depuis cette epoque au 31 Decembre
1886, nous avous re9U pour quotites et

diplomes , 2,425.00

Pour subventions du Gouvernement 6,000.00

Soit un total de fis 9,063.28

Pendant le meme laps de temps nous
avons depense sousforme d'appointements
courants et arrieres, frais de bureau, tim-

bres-poste, convocations, travaux d'im-

primerie, frais de Douane, cir-

culate, etc Es 3,731.20

Impression des transac-

tions de la Societe 713.50

Achats de livres pour no-

tre Bibliotheque tant dans la

colonie qu'a l'exterieur a pen

pres : 300 volumes et abon-

nements a plus de 30 Revues

mensuelles , 2,852.45

fis 7,297.15

Laissant au 31 Decembre 1886, au

credit de la Societe Rs 1,776.13

La Societe au 31 Decembre 1886 comptait 106

membres dont 14 absents. Ce qui nous laisse un tota*

de 92 membres actifs.



Je crois pouvoir dire sans crainte d'etre taxe

d'exageration que jamais la position financiere de la

Societe n'a ete plus belle.

Nous commencons Pexeroice Je 1887 avec un

solde crediteur de Rs 1,800. Nous avons a toucher

du gouvernement une subvention de Bs 3,000, co qui

ajoute, a plus de Rs 2,000 de quotites, mettra a la

disposition du nouveau cornite de la Societe Royale

pres de Ss 7,000 pour faire face aux depenses de

l'anneel887 et lui donner surtout la faculte d'enrichir

encore votre bibliotheque.

(S) Feed : Descroizillbs,
Tresorier

de la Societe Royale des Arts et des Sciences.

27 Janvier 1887.
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