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SOCIl^T^ IMPERIALE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION.

ORGANISATION POUR L'ANNEE 1858,

LISTE DES SOCmifiS AFFILIfiES ET AGREGEES

ET DES COMIXES R^GIONAUX,

ET TROISlfiME LISTE SUPPLEMENTAIRE DES MEMBRES.

S. N. L'ENPEREUR, protecteur.

BUREAU DE LA SOCIEll

MM. Isidore GEOFFROY SAINT-HILAIRE, president.

Le prince Marc de BEAUVAU, \

DROUYN DE LUUYS,
Antoine PASSY, vtce-prestdents,

RICHAI\D(duCantal), )

Lc conite d'fiPllfiMESNIL, secretaire general.

Auguste DUMERIL, secretaire des seances.

E. DUPIN, secretaire pour la correspondance a I'intSrienr,

P. GAIMARD, secretaire pour la correspondance a I'etranger.

CVtM^-yitNEMLhE, secretaire duConseil.

Paul BLAGQUE, tresorier.

COSSON, archiviste.

COHSEIL D'AOHINISTRATION.

Les Mehbres du Bureau et MM.

De OUATREFAGES,
RUFFIER,
Le baron SIGUIER,
Le comte de SINETY.

Fr^ddric DAVIN,
Jules DELON,

POMME,
Le marquis SEGUIER,

FrM. JACQUEMART,
MOQUIN-TANDON,
Lc marquis de SELVE,

Jacques VALSERRES.

Conseillers likres.

MM. le marquis AMELOT, le comte de COUESSIN, le baron de PONTALBA,
fimilc TASTET.

T. V. — i858. a
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VI SOCIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE D ACCLIMATATION.

DELE6UES DU CONSEIL EN FRANCE.

Bordeaux.

Caen

Cernay (daut-Rhin).

Clermont-Ferrand .

Le Havre .

Lyon . .

Marseille .

Mulhouse .

Nancy. . .

Poitiers.

Rouen. .

Toulon.

Toulouse

Wesserling (Haut-Uhin),

MM.BAZIN, professeur de zoologie a la Faculty

des sciences.

LE PRESTRE.chirurgienen chef de I'lIOtel-

Dieu, professeur Ji I'Ecole de mMeciiie.

ZUr.CHER (A.), propri(?taire.

LECOQ (II.), piolesseur d'histoire natyrellQ

ti la Faculte des sciences.

DELAROCHE (H.), negociant.

LECOQ (F.), directeur de I'Ecole impdriale
v^l«5rinaire.

IIESSE(A.), banquier.

ZUBER (F.), propn^taire, nianufacturier.

MOi\NIEi'i, membre du Conseil gdn^ral de la

Menrlhe.

HOLLARD, profes. a laFaculK? des sciences.

POUCHET, membre correspondanlde I'lnsti-

tiU, directeur du Museum d'hisl. naturelle.

AGUILLON, propri^taire, membredu Cornice

agricolc de Toulon.

JOLY, professeur a la Faculty des sciences.

SACC,ancien professeur ctTAcad^miede Neu-

chaiel (Suisse).

DEIEGDES DU CONSEIL A L'ETRANGER.

Alexandrie{tgypte). . .

Batavia. ........

Calcutta

Caracas (Venezuela).

Chang-Hat

Florence. .

Francfort.

Geneve. . .

Lausanne.

Londres. .

Madrid.

Milan. .

MM. SABATIER, consul g<5n^ral de France.

W'ASSI1\K(G.), chef du service sanitaire dans

les possessions n^erlandaises aux Indes

orientales.

PIDDINGTON, direct, du Musdede g^ologie.

TOURREIL (de), consul de France.

MONTIGINY (de), ancien ministre plenipoten-

tiaire, consul gdn^ral de France.

DEMIDOFF (le prince A. de).

BETHMAINN (le baron Maurice de) ,
consul

g^n^ral de Prusse.

GOSSE (le docteur).

CHAVANNES (le docteur).

MITCHELL, secret, de la Soci^l^ zoologique,'

chargdde la direction du Jardin zoologique.

GRAELLS, directeur duMus(5ed'hist. natur.

BROT (Ch.), banquier.



. FORMATION DES BUREAUX DE LA SOCIETY. Vlf

Moscou MM. KALINOWSKI (J.), conseillerde Coiir,pro-

fosseur d'agric. h I'Univorsitd impdriale.

Neuchatei ....... CARBONNIEH, propridtaire.

Philadelphie WILSON (T.),memb. del'Acad. dessclences.

HiO'Janeiro, ....... . CAPANEMA (le capiiaine de), piofe^seuv de

physique a TAcadi^mie imp^riale d(i gc'nie,

Sainl-Petetsbourg. . . . BRANDT, conseillcrdfitatactiiel.membrede

rAcaddinic impdiiale des sciences.

Si'dnet/ (Auslralie). . . . MAC AnTllUll,commissaireg^nt^ialdel'Aus«

tralie prfesrExpositionuDiverselie de !{'^5.

Turin. BARUl'Tl (le chevalier), prdsideot de ia ra-

culle des sciences,

Vienne ARENSTEIN, commissaiiedel'Autridieprts

PExposilion universellede 1855.

BUREAUX DES SECTIONS.

1" Section. — Mammiferes.

MM. RICHARD (duCanlal), dMegue du Conseil et president.
'

Fr(5d«5iic DAVIN, vice-president.

DARESTE, secretaire.

Albert GEOFFREY SAINT-HILAIRE, vice- secretaire.

2* Section. — Oi»eaux (Aviculture).

MM. Le comle d'EPREMESNIL, delegue du Conseil.

•BERRIEIl- FONTAINE , president.

CHOUIPPE, vice-president. . .

DAVELOUIS, secretaire.

UUBERT-BRIERRE, vice-secretaire.

3* Section. — PoUsons, Crustao^s, Ann^lides, MoIIusques (Pisciculture).

' MM. PASSY, delegue du Conseil et president.

MILLET, vice-president.

LOBLlGiiOlS, secretaire.

Charles WALLUT, vice-secretaire.

k' Section. —- Inseotos (S^ricicuiture et Apiculture).

MM. Le prince de BEAUVAU, deligue du Conseil. .

;..,

GUERIN-MENEVILLE, president.

BIGOT , vice-president.

L. SOUBEIRAN ,
secretaire.

A. PEUROT, vice-secretaire.

5* Section. — Vigitaux.

MM. DROUYN DE LIIUYS, delegue du Conseil.

MOQUIN-TANDO.N, president.

CHATIN, vice-president.

3. MICHON, secretaire.

DUPUIS, vice-secretaire.



VlII SOCI^TE IMPEUIALE ZOOLOGIQL'E D ACCLIMATATION.

COMMISSION PERMANENTE DE L'ALGERIE.

MM. RICHARD (du Cantal), president; le g^n^ral DAUMAS, president

honoraire; le prince Marc de BEAUVAU, BIGOT, CHATIN, COSSON,

DARESTE, DAVIN, DELON , DUPRE DE SAINT -MAUR, DUVAL,

FOCILLON, Victor FOUCHER, le vicomte GARBfi, GUI-IRIN-MfiNEVlLLE,

LAPERLIER, LOBLIGEOIS, J. MiCHON , MILLET, de NABAT, PEUT,

VALSERRES, el A. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, secretaire.

COMMISSION PERMANENTE DES COLONIES (1).

MM. A. PASSY, president; MESTRO , president honoraire; AUBRY-

LECOMTE, BELLIET-MONTROSE, DAVID, le comte DESBASSAYNS DE

RICHEMONT, DfiVILLE, DUTRONE, P. GALVIARD, LifiNARD p^re ,

MALAVOIS, MENNET-POSSOZ, RAMON DE LA SAGRA, RUFZ DE

LAVISON, et MONET, secretaire.

COMMISSION PERMANENTE DE L'ETRANGER.

MM. DROUYN DE LHUYS, president; de QUATREFAGES, vice-prS-

sident; J. CLOQUET, DAVID, DEBRAUZ, DUPERREY, FAUGfiRE ,

P. GAIMARD, JOMARD, PAYER, I'amiral PENAUD, POEY, RAMON
DE LA SAGRA, ROSALES, TASTET, TAUNAY, Pierre de TCHIHATCHEF,
Platon de TCHIHATCHEF, de VERNEUIL, WEDDELL, YVAN, et de

CLERCO, secretaire.

Les ambassadeurs, ministres, charges d'affaires et consuls Strangers,

qui resident h Paris, et qui sont membres de la Soci^td, font de droit partie

de la Commission de Tfiuanger.

(1) Le Conseil d'administration de la Societe n'avait institue jusqu'a present

qu'uiie seule Commission pour I'examen des questions d'acclimatation rela-

tives aux Colonies et a I'fitranger. II a paru qu'il y aurait avantage a etablir deux
Commissions distinctes, I'une pour les Colonies, I'autre pour I'fitranger. Cette

modiflcation a 6te approuvee par la Societe.



LISTE DES SOCIETES AFilLIEES KT AGREGEESO^

A LA SOClilTE I.^IPIuKIALE ZOOLOCJIQIIE DACCUMATATiON

BT DK SBS COMITfes REGIONAUX (2).

SOCIETES AFFILIEES

ET COMIT^S REGIONAUX FRANgAIS.

La Soci^t^ zoologiqued'acclimalalion pour la r«5gion des Alpes (Soci^t^ roo-

logiquedes Alpcs), k Grenoble.

La Soci^t^ r^gionale d'acclimatatlon pour la zone du nord-est, 2i Nancy,

la Soci«?td du Jardin zoologique de Marseille.

Le Comity regional do la Socit5l»5 impt5riale d'acclimatation h Bordeaux.

Le Comit(5 d'acclimatatlon de la Guyane franqaise.

LeComitc^ d'acclimatation de Tile dela Reunion.

SOCIETES AFFILIEES

ET COMIT^S REGIONAUX #.TRANGERS.

Le Comit(5 de la Soci(5l^ imp^rialed'acclimatalion pour Tfigypte, h Alexandrie.

La Soci^te d'acclimalalion pour le royaume de Prusse {Acclimatisations

Verein fxirdie Koniglich'Preussischen Staaten), a Berlin.

Le Comil^ zoologique d'acclimalalion de Moscou.

Lc Comild d'acclimatatlon des v^g^taux de Moscou.

SOCIETES AGREGEES FRANCAISES.

Lc Cornice agricole de Toulon.

La Soci(5t^ d'^mulation, d'agriculture, sciences, letlres et arts du d^parte-

ment de I'Ain, a Bourg.

La Soci«5i^ d'agriculture de Verdun (Meuse).

(1) Le lilre de Societes affili£b3 est specialeraent resene aux Soci^tes fondles dans le but

d'appliqucr a une region detcrrainee les principes poses par la Societe inaperiale d'acclimatalion.

Le lilre de Societes agregees est donne a des Societes scientiflques, api-icoles, industrielles

oil do bien public, qui font entrcr dans lc cercle de leurs travauxl'applicalion des principes poses

par la Societu.

(Pour Ics Societes af&llees et agregees, voyez le Reglement, chapitre II {Bulletin, t. II, p. X

et XI).

(i) Lc tilre de Comite de la Soci6t£ imperiale d'acclimatation est accorde a des reu-

nions locales de membres de la Societe, desireux dc concourir plus activement, et i>ar des efforti

coinmuns, au but de la Societe.

Les Coiuilcs d'acclimatatlon jouissent de tous les avantagcs atlribues par lc Reglement aux

Societes afliliccs.



X SOCIlfiTE IMPERIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

L? Soci(5t^ d'agriculture, bellcs-letires, sciences et arts de Poitiers (Vienne).

La Soci^l^ protectrice dcs animaux, a Lyon (Rh6ne).

La Socl(5t(i d'agriculture du departementdes Bouclies-du-RIi6ne, ci Marseille

(Bouches-du-Rh6ne),

Lc Clomice agricole d'Aubigny-sur-]\erre (Cher).

La Socidt(5 d'agriculture, arts et commerce du d^partement de la Charente,

t» Angouleme (Charente). . ,

La Soci^t(5 d'agriculture d'Alger.

La Soci^t^ d'agriculture et de stalisiiquede Roanne (Loire).

La Soci^l^ d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de I'Eure, h tvreu.

La Socidt^ d'agriculture du Puy-de-D6me, ^ Clermont-Ferrand.

La Socidtd des sciences naturelles et archdologiqucs de la Grease, a Gudret.

La Socidtd d'liorticulture de la Gironde, a Bordeaux.

La Socidtd d'agriculture, sciences, arts et commerce de la Ilaute-Loire, auPuy.
La Socidtd d'agriculture de I'arrondissement de Ddle (Jura).

La Socidtd d'agriculture de la Haute-Garonne, ci Toulouse.

Le Cornice agricole de I'arrondissement d'AUiis (Gard;.

Le Cornice agricole d'Fpinal (Vosges).
•

La Societ(5 des sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin, a Strasbourg.
-

La Socidt(5 centrale de I'Yonne pour I'encouragement de I'agriculture ,
h

Auxerre.

La Socidt(5 d'agriculture de Seine-et-Marne, h Melun.

La Saci(5l(5 d'agriculture de Provins [Seine-et-Marne).

La Socidt(5 d'agriculture et de I'indusirie de Tonnerre (Yonne). !

La Societc d'horticulture de 1' Aube, a Troyes. i

La Socidt(5 d'agriculture, Industrie, sciences et arts de la Lozfere, h Mende.

SOCIETES AGREGEES ETRANGERES.

La Soci(5l(5 d'utilit^ publique de Lausanne (Suisse).

La Sociele agricole d'expertise mutuelle de Lausanne (Suisse).

L'Association agricole des Etats sardes {Associazione agraria degli Stati

,Sardi), ^ Turin.

La Societd d'dconomie rurale de la Cote (canton de Vaud) (Suisse).

L'Acad(5mie royale d'agriculture de Turin {Reale Accademia d'agricoltura

di Torino).

La Societ(5 du Cercle litteraire de Lausanne (Suisse).

La Classe d'agriculture de la 80^(^1(5 des arts de Geneve (Suisse),

La Section d'industrie et d'agriculture de I'lnstitutgdnevois (Suisse).

La Sdci(5t<5 imp(5riale et royale d'agriculture de Vienne (Die kaiserliche

konigliche Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien),

La Societ(5. sdricicole de Pologne {Spolkajedwabnicza polska), J» Varsovie.

La Socidte agronomique du Frioul [Associazione agraria Friulana)^ a Udine,

L aChambre d'agriculture de Port-Louis (lie Maurice).



TROISIEJIE LISTE SUPPLEMEMAIRE

DES MEMBRES

DE LA SOCIETE IMPfiRIALE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION.

Membres admlsdu 13 mars 1857 au 23 Svril 1858 (1).

S. M. LE ROI DES BeLGES.

S. M. LA Reine d'Espagne.

S. M. LE noi DF.S PAYS-BAS.

S. IM. LE Roi DE Portugal.

S. M. LE Roi DE Saxe.

S, M. LE Roi DE WURTEMBERG.

S. A. R. le due de Porto, h LIsbonne.

S. A. Ic prince d'OLD£^BOURG, a Saiiit-Pdtersbourg.

S. A. le priace Fianqois de Lichtenstein, h Vienne.

S. A. Datu Tcmmonggong, Maharajah de Johore et ses ddpendances, h

Singapore (Indes orienlales).

S. A. TuAitviN WAN Aboobakar, Bin Datu Tummonggong, Daing

Ibrahim Sui Maharajah, h Singapore (Indes orienlales).

S. A. TuANviiX WAN Abdulrahman, Bin Datc Tummonggong, Daing

Ibrahim Sri Maharajah, a Singapore (ludes orienlales),

MM.

Acapulco (le marquis de), sdnalenr espagnol, «i Paris.

Agdado (le comle Olympe), a I'aris.

Albon (Ic marquis d'), membre du Conseil gdndral du ddpartement du

Rhdne, au chateau dO, pros Mortr^e (Orne) et h Paris.

ALtXANDRE, pharmacien, a Bordeaux.

Almeida (Joaquim d'), consul g(5ndral de Poriugal, h Singapore (Indes

orienlales).

Angles (le comic), ancien repr^sentant, propri^laire, au cbdteau de Mably,

pros Roannc (Loire).

Arl^s-Dcfour, ancien secretaire g^n^ral de la Commission impdriale de

I'Exposition universelle de 1855, president du jury des soies et soieries,

k Lyon (nhdne).

Armet-Delille, procureur imperial prfes le tribunal de Melun (Seine-et-

Marne).

(1) Pour le» membres antcrieuremciit adiiiis, voyez la Liste ginirale des membres, t. II,

p. \xiii a XLVii
;

la Premiere liste suppUmentaire, t. HI , p. xii it xix ; ct la Secotide lisle

supplimentaire, i.W, p. iXk XX. •
.

- -



XII SOCIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE U ACCLIM ATATION.

Arnaud-Jeanti, rafiineur de sucres, i Paris.

AsHWORTH (Thomas) de Poynton en Stockport (Angleterre).

AssELiN, receveur paiticulier des contributions, a Paris.

AUBIGNY (Arlliur de), a Paris.

Avr (Maurice), propri^taire agricuUeur, au chateaade Clau, prcs la Baslide

Saint-Pierre, canton de Grisolles (Tarn-et-Garonne).

Aymen, propridtaire, membre du Conseil gt^neral de laGironde, iCasiillon-

sur-Dordogne (Gironde).

BALDfi, propri^iaire, k Louvres prfes Daminartin (Seine-et-Oise), a Paris.

Ballot (F^lix-Alplionse), propridtaire, a Taissy prfes lieims (\Iarne).

Bambert (Albert), docteur fes lettres de Puniversit^de Goetiingue, i Paris.

BARADiRE, consul g(5ndralde France, a Barcelone (Espagne).

BiRAGDEY D'lliLLiERS (le mar<5chal comte), h Tours et a Paris.

Barbey (Theodore), armateur, au chateau de Saulcy prfes Saint-Di^ (Vosges)

et ci Paris.

Bardy, avocat general k la Cour imp(5riale de Poitiers (Vienne).

Bargoin, pharmacien, k Clermont (Puy-de-DOme).

Barillet-Deschamps, archilecte paysagiste, jardinier en chef du bois de

Boulogne, a Paris.

Barrot (Adolphe), ministre de France, a Bruxelles (Belgique).

Barthe (le docteur), chirurgien de la marine, a Toulon (Var).

Barth^lemy (le marquis de), k Paris.

Bauzon (Eugene), n^gociant, k la Chapelle-Saint-Denis (Seine).

Baye (le baron de), propri^taire, k Paris.

Bayvet, membre du Conseil municipal de Paris, censeur h la Banque de

France, a Paris.

Beale (T. G.), chef de la maison anglaise Dent-Beale, consul de Portugal el

vice-consul de lloUande, k Chang-Hai (Chine).

Bearn (le comte Ilenri de), a Paris.

Beaury (Camille), n^gociant, k Barcelone (Espagne).

Beclard (Jules), agreg^ k la Faculi($ de medecine, k Paris.

Becquerel, membre de PAcademie des sciences, professeur-adminislraleur

au Museum d'histoire naturelle, a i'aris.

Belligny (G. de), a Paris.

Pejot (Edmond), a Paris.

Benedetti, directeur des affaires politiques au Minisltre des affiiires (5tran-

geres, a Paris.

Beost (Ferdinand de), membre du Conseil g^n^ral de PAin, au chateau de

B6ost, par ChStillon-les-Dombes (Ain), et a Paris.

Bkrnus, membte du S(5nat, a Francfort (Allemagne) .

Berthois (le g^n^ral baron de), k Paris.

Bertrand (Joseph), membre de Plnstitut, k Paris.

Bertrand, ancien membre du Corps l^gislatif, a Antony (Seine) et h

Paris.

Bethmann (le baron A. de), a Francfort (Allemagne).



TllOrSlft.MK LISTK Sl'I'PLI^.MKNTAinF. I>FS MEMBRKS. XIH

Bethmann (le baron M. de), consul gt'ncial de I'russe, h Francfort (Allc-

magne).
B^viLLE (le g^n«5ral baron de), aide de camp de rempereur, h Paris.

BiZAT (Henri), armateur, a Bordeaux (dironde).

Blanche, ancien juge au Iribimal de ISevers, h Saint-Fargeau (Yonne).
BoissY d'Anglas (Ic comte), d^put^ de I'ArdJiche, h Paris.

Boivin (fedouard), auditeur au Conseil d'J-ltat, h Paris.

BoNAMY (aln^), horticultcur, a Toulouse (ilaule-Garonne).
BONFORT (Charles), fondaleur et propri(5taire des bergeries de Ten Salmet,

colon ci Oran (Alg^rie).

Bonnafont (le docteur), m^decin principal de I'ficole tf'Etat-major, ct I'aris.

BOREL (Charles), inspecleur g^ndral de la cavalerie des omnibus, a Paris.

BoRSENKOw (Jacques), membre fondaleur du Comild d'acclimalation de

Moscou, magistral de I'universii^, a Moscou (llussie).

BosE (le comte Charles), propri^taire, president honoraire du Jardia zoolo-

gique, a Francfort (Allemagne).

BoucHARDAT, profcsscur h la F'aculte de mMccine, a Paris.

BouLAY, membre de I'Acad^mie imp^riale dc m^decinc, k Paris.

BoDRCiER (Jules), ancien n^gociant en soies, ancien consul de France h

Quito, h Balignolles (Seine).

BoURGOiNG (le baron Paul de),s«5nateur, h Paris.

BODRGOING (de), pr^fet de Seine-et-Marne, k Melun.

BouRGOiNG (de), ^cuyer de S. M. I'Empereur, k Paris.

BOURLON DE Sarty, ancien pr<5fel, membre du Conseil g^ndral de Scinc-ct-

Oise, ail chateau de Oif, par Orsay (Scine-el-Oise) et k Paris.

BowRiNG (S. E. Sir John), minisire pl^nipotentiaire de S. M. B. en Chine,

gouvcrneur de Hong-Kong (Chine).

Brandois (Paulde), propri^laire, a Paris.

Breda (le comte Fdlix de), Ueutenanl-colonel du 1*' regiment de chasseurs

a cheval, a Paris.

Breteuil (le comte de), au chateau de Breteuil pres Chevreuse (Seine-et-

Oise), et k Paris.

Breton (Francjois-Auguslfn), architecte, k Paris.

Brice-Laburtue, propri^laire, k la Grange-Rouge de Cand^ (Loir-el-Cher).

Brivazac (L(5onde), a Bordeaux (Gironde).

Bua-Greco (Gaetano), propri^taire, k Patii, province de Messine (Sicile).

BoENDiA (le docteur J. M.), k Bogota (Nouvelle-Grenade), el a Paris.

BULCAO (le clicvalier Joao), chimiste, k Bahia (Br^sii), cl k Paris.

Bore (dej, adjoint au maire de Moulins (Allicr).

Burggrvff (Oscar de), a Paris.

Cag.nola (Jean-Baptisle de), propridlaire, k Milan (Lombardie),

Caillaud (l\cn^), naturalisle, k Paris.

Caillault (le docieur), k Paris.

Cairon (de), au chateau d'Amblie, par Creully (Calvados).

Campana, interne des hdpilaux, k Paris.
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Camus, propridlaire, aii chateau de la Coiiarde, h la Queue pies Montfort-

TAmaury (Seine-et-Oise) et h Paris.

Carini (le prince de), e»voy(5 extraordinaire, ministre pl^nipotentiaire de

S. iVl. le roi des Deux-Siciles prf'S la Cour de Londres

Caroli (le cornte Louis de), a Paris.

Carreras y Ferrer, professcur 5 Tuniversit^ de Barcelone (Espagne).
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T. V. — 1858. . if
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DEOXIESE SEANCE PIJBLIOOE ASXUEILE

LA SOCIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION.

PROCfiS-VERBAL.

Celte seance a ete tenue a I'HCtel de ville, le 10 fevrier 1858,

quatri^me aiiniversaire de la fondation de la Societe.

S. A. I. Mgr le prince Napoleon et S. Exc. M. le marechal

Vaillant, ministre de la guerre, que la Societe a I'honneur de

compter Tun et Tautre au nombre de ses membres, assistaient

a la seance, et avaient bien voulu prendre place au bureau

ou siegeaient aussi,' avec M. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire,

president, MM. Drouyn de Lhuys et A. Passy, vice-presi-

dents; le comte d'Epremesnil, secretaire general; Auguste
Dumeril et Guerin-Meneville, secretaires, et Moquin-Tandon,
membre du Conseil d'administration.

Sur Teslrade se trouvaient places le Conseil, les Presidents,

Vice-Presidents et Secretaires des Sections, la Commission des

recompenses et un grand nombre de membres de la Societe.

La disposition de la salle avait ete confiee, comme Tannee

derniere, aux soins de MM. E. Dupin, Frederic Jacquemart et

le comle de Sinety, membres du Conseil. Un autre conseiller,

M. le marquis de Selve, avait bien voulu encore se charger

d'en faire les honneurs avec plusieurs commissaires qu'il avait

designes a cet efl'et.

— La seance a ete ouverte par un discours de M. Drouyn
de Lhuys, vice-president.
— M. Aug. Dumeril, secretaire des seances, a prosente un

Rapport sur les travaux de la Societe pendant I'annee 1857.

— M. Moquin-Tandon, membre du Conseil, a lu une Notice

T. v. — Janvier et Fevrier 1858. c
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sur rigname de Chine {Diosco?'ea batatas), im\)orlee en France

par Tun des membres de la Societe, M. de Montigny.
— M, le comte d'Epremesnil, secretaire general, a rappele

les prix extraordinaires, proposes par la Societe dans sa seance

publique du 10 fevrier 1857, et annonce la fondation d'un

nouveau prix extraordinaire, fonde par M. Chagot aine, nego-

ciant, membre de la Societe. Ce prix, qui consistera en une

medaille de 2000 francs, est relatif a la Domestication de

I'Aittruche en France, en Algerie ou au Senegal.

Le programme des prix extraordinaires presentement pro-

poses est, en consequence, le suivant :

PRIX EXTRAORniNAIRES PROPOSES PAR LA SOCI^Tl

Prix proposes par la SocieU dans la seance publiqne du iO fevrier 1857.

I. Introduction dans les montagnes de I'Europe ou de I'Alg^rle d'un

troupeau d'Alpacas {Auchenia paco) de race pure.

Ce troupeau devra se composer au minimum de 3 males et de 9 femelles.

Concours ouvert jusqu'au 1" decembre 1861.

Prix. — Une medaille de 2000 francs.

II. Domesticaiion complete, application h ragricnlture, ou emploi dans les

\illes,de TH^mione {Equus hemionus) ou du Dauw {E. Burchellii),

La domeslication suppose necessairement la reproduction en captivite.

Concours ouvert jusqu'au 1" decembre 1862.

Prix. — Lne medaille de 1000 francs.

III. Domestication et multiplication d'une grande esp^ce de Kangurou {Ma-

cropus giganteus,M. fuliginosus, ou autre espfece demfime taille).

On devra posscder six individus au moins el avoir obtenu deux generations en domesticity.

Concours ouvert jusqu'au 1" decembre 1862.

Prix. — Une medaille del 000 francs.

IV. Introduction et domestication du Dromde (Casoar de la Nouvelle-

HoUande, Dromaius Novce Hollandice), ou du Nandou (Autruche

d'Am^rique, Rhea americana).
Memes conditions et delais que pour le prix precedent.
Prix. — Une medaille de 1 500 francs.

V. Domeslication de la grande Outarde {Otis tarda).
Ce prix scrait ^galement accorde pour la domestication du Houbara ou de toute autre

espece d'une laille superieure a celle dc la Canncpeliere.
On devra justifier de la possession, au moins, de six individus adultes nes en domesticite.

Concours ouvert jusqu'au 1" dtccmbre 1859.
Prix. — Une medaille de 1000 francs.

VI. Introduction et acclimalation d'un nouveau gibier pris dans la classe

des Oiseaux.

Sont exceptees les espcces qui pourraient ravager les cultures,

n , Concours ouvert jusqu'au le' decembre 1859.
Prix.— Une medaille de 500 francs.
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Yll. Introduction d'un Poisson alimentaire dans les eaux douces ou sau-

mdtres de TAlg^rie.

Concours ouvert jusqu'au 1" dcccmbre 1860.

Prix. — Une m^aiUe de 500 A-anos. ' '

VIII. AcclimatatJon accomplie d'une nouvelle espfece de Ver h sole, prodoi-
sant de la sole bonne h filer.

Concours ouvert jasqu'au 1" deceinbre 1860.
Prix.— Ui;e medaille de 1000 francs.

IX« Acclimatation en Europe ou en Alg^rie d'un lasecte producteur de

cire, autre que TAbeille.

Concours ouvert jusqu'au 1" deccmbre 1859.
Prix. — Une medaille do 500 francs.

X. Creation de nouTclles vari^t^s d'lgnames de la Chine iDioscorea 6a-

tatas), sup^rieures i celles qa'on possMe d^ji, et notamment plus

faciles k cultiver.

Concours ouvert jusqu'au 1" d^mbre 1861.
Prix.— line medaille de 500 francs.

XI. Introduction, culture et acclimatation du Quinquina dans le midi de

TEurope ou dans one des Colonies europ^ennes.
Concours ouverl jusqu'au 1" decembre 1860.
Prix. — Une medaille de 1500 francs.

Prix fonde par M. Chagot aln^, n^gociant, membre de la SocieU, et pro-

pose par la Sociele, dans la stance publique du 10 fevrier 1858.

Domestication de TAutruche d'Alrique {Struthio camelus) en France, en

Alg^rie ou au S^n^gal.

On deVra avoir obtenu, de deux ou plusieurs Autruches privfes, deux generations au

moins, juslifiet- de la possession actuelle de six individus prodnits a I'etat dottiestique,

et faire coniiaitre Ics moyens employes pour faire reproduire ces oiseaux comme ceux

de nos basses-cours (i).

Concours ouvert jiisqu'au 1" decembre 1863.
Prix. — Une medaille de 2000 francs.

A^. B. Dans le cas oii un ou plusieurs de ces prix seraient gagn^s avant les

termes indiqu^s pour la cloture des concours, ils .seraient d^cern^s

dans la stance publique du 10 Kvrier suivant pourvu que les pieces

constatant les droits des concurrents eussentm envoy^esa la Soci^t^

avant le i" decembre, terme de rigueur.

La Soci^t^ se reserve, s'il y a lieu, de d^cerner des seconds prix ou d'ac-

corder des encouragements. .

(1) Pour le prix fond^ par M. Chagot, voyez la lettre de notre honorable

confrere, num^ro de Janvier, page 65. A cette lettre sont ajoutt'es quelques

indications auxquelles doivent aussi recourlr les personnes d^sireuses de

concourir au prix de M. Chagot. (R.)
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—
Apres les communications relatives au prix, M. le Secre-

taire general a presente des details sur la prochaine organisa-

tion du jardin d'experiences de la Societe, qui sera situe au

bois de Boulogne.— S. A. I. le prince Napoleon abien voulu ensuite prendre

la parole, et a prononce Fallocution suivante :

« Je tiens, Messieurs, a dire quelques mots pour temoigner
» de toute ma sympathie pour notre Societe et pour I'assurer

» de tout mon appui.

» Deja les hommes les plus intelligents et les plus devoues

» sont venus se joindre a nous. Aujourd'hui nous voulons

» sortir du domaine de la theorie pour entrer dans celui de la

» pratique, et mettre les resultats de nos efforts sous les yeux
» de tous, par la fondation d'un jardin d'acclimalation d'abord,

» puis par celle d'un grand depot de reproducteurs.
x> Quel but plus noble et plus utile que celui de notre

» Societe! Ameliorer la condition de tous, des classes souf-

» frantes en particulier, par le developpement de I'agricul-

» ture, cette vraie richesse de la France, celle dans laquelle

» elle n'a pas de rivale, parce que son admirable position la

j> fait, au point de vue agricole, la predestinee parmi les

» nations europeennes. Voila ce que nous voulons.

» Notre Societe a cela de remarquable , qu'elle provient
» d'un effort fait dans une voie nouvelle et feconde : celle de

» rinitiative individuelle.

» Nous avons la sympathie et I'appui du Gouvernement,
j> mais nous sommes independants a cote de lui. Nous voulons

3) obtenir des resultats par nous-m6mes-, nous le pourrons si

» notre idee est comprise, et si I'opinion publique nous vient

» en aide.

» Alors, en developpant la Societe d'acclimatation, le public
» frangais aura fait une chose bonne et utile, et nous pourrons
» nous feliciter d' avoir donne un bon exemple. »

Cette allocution a ete accueillie avec la plus vive sympathie

par la Societe et par Tassemblee tout entiere.
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— M. Isid. Geoff'roy Saint-Hilaire, president de la Societe,

presente le Rapport sur les travaux de la Commission des

recompenses (1); puis il est precede a la distribution des

medailles, mentions honorables et recompenses pecuniaires.

Les recompenses decernees cette annee sont les suivantes :

PRIX EXTRAORDINAIRE.

line grande medaille d'or est decernee a Sa Majeste le Roi

d'Espagne, pour le premier des prix extraordinaires proposes

par la Societe dans sa seance annuelle du 10 fevrier 1857 :

Introduction dans les montagnes de VEurope on de I'Algerie

d'un troupeau d'Alpacas.

. CONCOURS ANNUEL.

La Societe a accorde :

1° Trois titres de membres honoraires ;

2"Troisgrandesme'dailles d'or, recompenses hors classe;

3° Vingt-six medailles d'argent, medailles de premiere classe
;

h° Vingt-huit medailles de bronze, medailles de seconde

classe
;

5" Dix-neuf mentions honorables ;

6° Cinq recompenses pecuniaires.

Les titres de membres honoraires ont ete conferes a :

S. Exc. M. Masslow, conseiller d'Etat actuel, secretaire per-

petuel de la Societe imperiale d'agriculture, a Moscou;

M. Richard (du Cantal), agriculteur, ancien directeur de

TEcole des haras, ancien representant , qui a eu rhon-*

neur de recevoir son diplOme des mains de S. A. I. le prince

Napoleon 5

M. RocQUEMAUREL, capitaine de vaisseau.

(I) I^a Commission deS' recompenses £lait ainsi compos6e :

Membres de droit.— Le president (M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire), et le secretaire

gendral (M. le comte d'£premesnil).

Menibres elus par ie Consei/. —MM. Dfouyn do Lhuys, Auguste Dum^ril,
Guerin-Mcncville et Frederic Jacquemart.
Membres elus par les cinq Sections. — MM. Bigot, Chalin, Dareste, Davelouis

et Leo d'Ounous.
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Les trois grandes medailles d'or ont ete decernees :

La premiere a M. Louis Vilmorin, raembre de la Societe

imperiale et centrale d'agriculture ;

La deuxieme a M. N. Annenkow, conseiller d'Etat, direc-

teur du Comite botanique d'acclimatation de Moscou;

La. troisieme a M. le docteur Sacc, ancien professeur a la

Faculte des sciences de Neufchatel (Suisse).

(Pour les autres recompenses accordees par la Societe,

voyez, ci-apres, le Rapport de M. le President.)— Parmi les laureats, presque tous ceux qui habitent

Paris Qu ses environs, et plusieurs habitant des departements

eloignes sont venus recevoir les recompenses qui leur avaient

ete attribuees, et qui leur ont ete remises par S. A. L le

prince Napoleon, par S. Exc. le Ministre de la guerre, par M. le

President et par MM. les Vice-Presidents.

Le Secretaire des seances,

Aug. DuMERiL.

Le Conseil a arr^te que toutes les pieces lues dans la seance

publiquedu 10 fevrier seraient imprimees in extenso dans le

Bulletin, et placees en t6te du volume en cours d'impression.

II a ete aussi decide qu'il serai t insere une Note relative au

temoignage de reconnaissance et de sympalhie que la Societe

a offert a son illustre President, en lui decernantune medaille

d'honneur. (Voir cette Note, page ci, a la suite du Rapport
sur les recompenses) .

A. D.
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DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. DROVYM DE liUCYiii,

Vice-President de la Soci^t^.

MONSEIGNEUR, MESSIEURS,

J'eprouve un double embarras en abordant un auditoire si

imposant et una matiere pour moi si nouvelle. J'ai hate de

laisser la parole a des voix plus autorisees que la mienne. Je

me bornerai done a dire quelques mots sur I'origine de la So-

ciete d'acclimatation et a rechercher dans le passe la justifica-

tion de ses esperances.

Buffon disait en J 764 : « Nous n usons pas, abeaucoup pres,

» de louteslesrichesses que la nature nous offre.... EUe nous

» a donne le Cheval, le Boeuf, la Brebis, tons nos autres ani-

» maux domestiques, pour nous servir, nous nourrir, nous

» Y6tir, et elle a encore des especes de reserve qui pourraient

» suppleer a leurdefaut, et qu'il netiendraitqu'a nous d'assu-

» jettir et de faire servir a nos besoins. Khomme ne sait pas
» assez ce que peut la nature et ce qu'il peutsur elle : au lieu

» de la rechercher dans ce qu'il ne connait pas, il aime rnieux

» en abuser dans ce qu'il en connait. »

€e n'ctait pas assez d'avoir signale ces lacunes; il fallait

trouver le moyen de les remplir. Lorsqu'en 1739, Buffon fut

appele a la direction du Jardin des Piantes, cet etablissement

etait un simple jardin botanique, exclusivement reserve a la

culture des piantes medicinales. Depuis cent ans, personne
n'avait songe a lui donner une autre destination. Mais ce grand

genie ne pouvait se renfermer dans un cadre aussi etroit. Sans

meconnaitre les services rendus a la medecine par le Jardin

royal des Piantes medicinales (tel etait, a celte epoque, le

nomdu Museuqs d'Histoire naturelle), il voulut qm^ cet etsdilis-



XXXII SOCIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

servient filt consacre a letude theorique et pratique tie toutes

les productions de la nature. Toutefois il senlait que si sa vaste

intelligence pouvait en embrasser Tensemble, il lui etait im-

possible d'entrer dans les details qu'exigeait la description de

chacun des corps qui composent ie nionde. 11 choisit done,

pour le seconder, deux bommes qui repondirent admirable-

ment a ses intentions : Daubenton s'occupa du Regne animal
;

Andre Thouin se livraa I'etude des Vegetaux (1).

Daubenton crea, en France, le Moulon a laine fine, avec nos

especes indigenes, pard'beureuxcroisements; puis il enseigna
la maniere d'elever et de propager les types obtenus du Roi

d'Espagne en 1785. Ce naturaliste-agriculteur ne se seraitpas
borne a Tacclimatation et au perfectionnement du Merinos, si

la mort n'etait pas venue le surprendre au milieu de ses tra-

vaux (31 decembre 1799). Sa profonde erudition, associee a

une methode eminemment pratique, eOt sans doute epargne a

notre agriculture bien des deceptions et des pertes dans les

essais qu'elle a entrepris pour ameliorerd'autres especes.
C'est a cette science de la nature, si bien interpretee et si

judicieusement appliquee par Andre Thouin, que nous devons

les beaux fruits, les beaux legumes que nous admirons sur nos

marches, et qui augmentent dans une proportion si conside-

rable nos ressources alimentaires. C'est a cette science que
nous devons I'acclimatation et le perfeclionnement de tant

d'arbres, d'arbustes et de fleurs si varies, qui decorent nos

promenades publiques, nos pares, nos jardins et nos parterres.

Plusheureux que Daubenton, auquel il survecutvingt-quatre

ans, Andre Thouin put completer son enseignement par ses

IcQons pratiques, par ses ecrits etpar sescours. Peut-6tre doit-

on attribuer en partie a cette circonstance I'inegalite des ame-

liorations obtenues dans les deux Regnes et le succes plus

marque des tentatives qui ont ete faites pour acclimater et

perfectionner les Vegetaux.
i

Le nom de Daubenton en rappelle un autre que j'aime a

prononcer dans cette enceinte, parce qu'il y est dignement re-

(1) Voyez Richard, Dictionnaire raisonnd d'agriculture.
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prescnte. Rcmarquez, je vous prie, Messieurs, cette heureuse

coincidence ;
siiivez en queljue sorte ia filiation d'une grande

pensee. En 1793, le collaboraleur de Bulfon adoptait le jeune

Etienne Geoffroy Saint -Flilaire et le traitait comme son fiis.

L'eleve crcait alors, au Jardin des Plantes, la menagerie d'ac-

climutation, pendant que le rnaitre dotait la France de la pre-

cieuse race des Merinos, et, soixante ans plus tard, M. Isidoi'e

Geoffroy Saint-Hilaire inaugure laSociete d'acclimatation, co-

rollaire naturel du principe pose par son illustre p^re et par

Daubenton.

L'ambi lion de notre Societe est d'ajouter ,
dans le Regne animal

et dans le Regno vegetal, des nouveautes utiles a nos anciennes

richesses. Notre force et notre confiance se fondent sur une

experience presque aussi vieille que le monde. On peutesperer
des conqu6tes, quand on y marche par des voies sCires et avec

des moyens d'action eprouves. Jetons, en effet, les yeux au-

tour de nous, et distinguons , parmi les choses appropriees a

nos besoins les plus vulgaires, a notre alimentation, a notre

v^tement, celles que produit spontanement notre sol et celles

qui proviennent de I'acclimatation : nous verrons que, reduits

aux premieres, nous peririons en quelques jours de misere et

de faim. Les animaux qui composent le grand cheptel que
riiomme a pour ainsi dire attache a I'exploitation de son do-

niaine sont presque tous originaires de I'Orient, et particulie-

rement de I'Asie. Le Ble lui-m6me n'est point un produit na-

turel de nos contrees. Le gland du Ch6ne, quelques fruits

apres, quelques legumes insipides, peuvent seuls pretendre a

rindigenat. L'homme, en Europe, ne vivrait done que du produit
dela chasse, etlapopulation n'aurait jamais pu s'y developper,
si elle n'eCit emprunte a d'autres regions un large supplement
d'animaux et de plantes.

Sans remonter au dela des temps historiques, la Vigne, qui

tient, apres les Cereales, la plus grande et la plus belle place

parmi nos cultures, nous est venue de I'Asie Mineure avec les

premieres emigrations des Phoceens. Au bout de sept cents

ans, elle n'etait pas tellement multipliee dans les Gaules, que
Domitien n'ait pu se flatter de

I'y detruire, et que, deux si^cles
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plus tard, rempereur Probus n'ait ete dans le cas d'en faire

I'objet d'une nouvelle acclimatation. Le profit net de beaucoup

de conqu6tes des Remains a ete Timportation d'arbres et de

plantes qui satisfont depuis deux inille ans aux besoins etaux

jouissances du monde occidental. lis transplanterent du Pont

en Italic la Cerise
;
de la Perse, la Peche et I'Abricot, et nous

usons, sans nous souvenir d'eux, des legumes qu'ils ont fait

entrerdans notre alimentation. La centralisation puissante qui

faisait de Rome ['entrepot du monde servait aux progres de

I'acclimatation. Rangeant toute la Mediterranee sous une loi

commune, elle rassemblait dans les m6mes jardins les plantes

et les arbres de I'Asie, de I'Afrique et de I'Europe. Une des

dernieres et des plus beureuses acquisitions de cette epoque fut

celle du Miirier et du Ver a soie que Justinien fit venir de I'lnde.

Bient6t les tenebres du moyen age envahissent le monde

remain a la suite de Firruption des barbares, et les conquetes

de la culture et de la zoologie s'arr^tent, si m6me elles ne per-

dent du terrain. Mais, tandis que cette nuit profonde s'etend

sur I'Europe, les Arabes et les Berberes, alors en possession

d'une civilisation qui leur etaitpropre, s'etablissent en Espagne

et penetrent dans les provinces meridionales de la France. lis

dotent ces deux pays de la plupart des plantes tinctoriales et

medicinales qu'ils cultivent encore, donnent a I'Andalousie
,

d'oii elle passera plus tard en Amerique^(l), la Canne a sucre,

qui n'avait ete pour les Romains que Tobjet d'une curiosite

sterile (2) et le Colon, cette toison vegetale destinee a couvrir

la nudite dela moitie du genre humain. L'Amerique estdecou-

verte par Christophe Colomb a la fin du xv* siecle (1^92):

I'ancien monde lui porte la Canne a sucre, le Colon, le Cheval,

et, parmi les produits qu'il revolt d'elle en retour, il suffit de

nommer le Coq d'Inde et la Pomme de terre.

(1) Voyez VAgriculture nabatheenne de Ebn-el-Awam, ^crite en Anda-

lousie, vers la fin du xii' sifecle.

(2)
« Saccharum et Arabia fert, sed laudatius India. Est autem mel in

» arundinibus coUectum, gummium modo candiduin, denlibus fragile, am-

» plissimum nucis avellanse magnitudine ; ad medicinae tanlum usum. «

(C. Plinii Hist, nat., lib. XII, c. 17.) t-'^ ft n'j^iiiiH<»u
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11 serait facile de prolonger cette nomenclature
;

le monde
vit de choses acclimatees, et, pour en dresser I'inventaire, il

faudrait embrasser presque tout ce qui distingue les societes

policees des peuples a Tetat sauvage. Aussi le tableau com-

plel de Tacclimatation des plantes et des animaux utiles sur la

surface du globe serait-il, si ce n'est I'histoire de la civilisation,

du moins-la mesure la plus exacte de sa marche et la determi-

nation des epoques oii elleavance, s'arr6te ou retrograde. Des

que les hommes se rapprochent, ils ecbangent entre eux les

produits de la terre, et jamais il n'y eut d'allegorie plus juste

que celle qui a mis a la main des negociateurs de la paix des

palmes et des branches d'olivier.

La Societe d'acclimatation ne veut que poursuivre une route

marquee par de si nombreux succes, et son avenir est ecrit

dans les exemples quelui ont legues ses devanciers. Quand on

jette un coup d'ceil rapide sur I'etendue et Timportance des

resultats obtetius, on est t.ente de croire que la moisson est

faite
;
mais un examen plus attentif demontre bientot qu'elle

est a peine commencee et qu'elle n'a pas plus de limites que la

variete fecondo des oeuvres de la nature. D'ailleurs il ne s'agit

pas seulement de trouver des choses nouvelles, de chercher

dans des regions lointaines des vegetaux ou des animaux a

naturaliser sous notre ciel, de les faire passer, par la culture et

par des soins, de I'etat sauvage a I'etat de domesticite : il faut

avanttoutvulgariser les choses dont I'utilite est constatee, et en

faire descendre Fusage dans les couches de la societe auxquelles
ellesne sont point encore parvenues. Le merite de I'abondance

I'emporte de beaucoup sur celui de la rarete. Les veritables

amis des peuples sont ceux qui mettept a la portee de tous les

biens dont la jouissance ne semblait 6tre que I'apanage de la

richesse.

II n'est pas necessaire de remonter tres haut pour mesurer

le chemin que nous avons deja parcouru. « Si Ton veut, disait

» Buflbn, des exemples de la puissance de I'homme sur la

» nature des Vegetaux, il n'y a qu'a comparer nos legumes,
» nostteurs et nos fruits avec les m(>mes especes, telles qu'elles

> etaient il y a cent cinquante ans : cette comparaison pent se
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» faire immedialement et tres precisement, en parcourant des

» yeux la grande collection des dessins colories commencee

» des le temps de Gaston d'Orleans et qui se continue encore

» aujourd'hui : on y verra peut-6tre avec surprise que les plus

» belles fleurs de ce temps seraient rejetees aujourd'hui, je ne

» dispas par nos fleuristes, mais par les jardiniers de village...-,

» dans les plantes potag^res, une seule espece de Chicoree et

» deux sortes de Laitue, toutes deux assez mauvaises, tandis

» qu'aujourd'hui plus de cinquante, toutes tresbonnes au gout. . .

» Nous pouvons de m6me donner la date tres moderne de nos

» meilleurs fruits a pepins et a noyaux, tons diflerents de ceux

» des anciens, auxquels ils ne ressemblent que de nom. »

Le contraste, Messieurs, nous semblerait encore bien plus

frappant, si nous comparions le ricbe inventaire de notre hor-

ticulture avec le modeste catalogue des plantes que I'emperear

Charlemagne possedait dans ses domaines. On trouve ce curieux

renseignement au ehapitre X des Capjtulaires ,
intitule De

villis, dont la traduction et le commentaire font partie d'un

memoire public recemment par I'Academie des inscriptions et

belles-lettres. Ces temoignages sont confirmes par un docu-

ment officiel de 1698. Un memoire adresse a Louis XIV par

rintendant de la basse Normandie signalait, comme un fait

rare et curieux, I'existence d'Abricots, de P6ches et de

Poires dans le voisinage deCoutances. Si la contree de France

la plus riche en arbres fruitiers en etait la il y a cent soixante

ans, que doit-on penser des autres ! De semblables transforma-

tions s'operent sous nos yeux. L'introduction de nouvelles va-

rietes de fruits rouges a mis a la portee des plus pauvres me-

nages de Paris des aliments agreables et salubres qui jadis ne

paraissaient que sur les tables opulentes.

En faisant des voeux pour la diffusion des bienfaits de I'accli-

matation sur toute la surface de notre pays, il est impossible

de ne pas remarquer com bien la douceur de sa temperature et

la variete de ses aspects se pr^tent a la naturalisation des

especes empruntees aux latitudes les plusdiverses. La France,

avec I'ardeur des etes sur les bords de la Mediterranee, la

moiteur des hivers sur les c6tes de TOcean, Taprete des pentes
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des Alpes, (les Pyrenees et des Cevennes, semble 6tre iin ter-

rain sur lequel sent appeles a se rencontrer les produits des

zones entre lesquelles separtage le globe. Les bois precieux du

Nord seront a peine depayses au milieu des neiges de nos mon-

tagnes, et, si Tespace est plus difficile a IVanchir pour les ani-

maux et les vegetaux nes sous le soieil des tropiques, les plus

rebelles a notre temperature trouveront sur les c6tes meri-

dionales de la Mediterranee une autre France qui les recevra.

Le zele et Vintelligence avec lesquels tous les fails relatifs a

I'acclimatation y sont etudies sont une garantie que, dans les

cas les plus defavorables, le succes ne ferait que changer de

place.

Les moyens d'action de notre Societe se sont accrus sensi-

blement pendant Tannee 1857, et, en presence de I'immensite

de sa lache, des nonibreux besoins de Tavenir, cette circon-

stance est de bon augure. Si elle a perdu par le cours naturel

des choses plusieurs de ses membres, elle en a gagne plus de

quatre cents, et, dans le nombre de ses nouveaux associes,

elle est fiere de compter plusieurs t6tes couronnees : LL. MM.le

Roi des Beiges, le Roi des Pays-Bas, la Reine d'Espagne, le

Roi de Portugal, le Roi de Wurtemberg, S. A. le Prince sou-

verain d'Oldenbourg, n'ont pas dedaigne de faire inscrire leurs

noms sur ses listes. II lui est permis, dans I'inter^t de sa mis-

sion et dans un juste sentiment de reconnaissance, de procla-
mer ces illustres patronages, ainsi que le concours non moins

utile qu'honorable de LL. AA. RR. le Prince Albert en Angle-

terre, le Prince Frederic-Guillaume en Prusse, le due d'Oporto
en Portugal.

En France, nos travaux sont converts de la baute protec-
tion de I'Empereur que seconde puissamment la bienveillance

de I'auguste Prince devant qui j"ai I'honneur de parler. Nous

devons a Sa Majeste Tacclimatation de la Perdrix Gambra^

originaire de nos possessions d'Afrique, I'exploration de nos

cdtes de I'Ocean pour la formation de nouveaux bancs

d'Hultres et le vaste etablissement d'Huningue consacre a la

pisciculture. Dans leurs missions loinlaines, nos marins re-

cueillent, pour enrichir la mere palrie, les productions doiit ils
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constatent la superiorite, et I'escadre qui va venger nos mis-

sionnaires en Chine rapportera dans notre pays les pacifiques

trophees de racclimatalion. Les missionnaires eux-m6mes, en

repandant parmi les peuples barbares les notions civilisatrices

du christianisme, recueillent et repandent, chemin faisant,

d'autres semences. Nous recevions naguere du fond de la

Mantchourie I'assurance qu'un de leurs chefs les plus veneres

s'y associait a nos travaux. Enfin, dans le courant de I'annee,

M. de Montigny introduisait dans un traite conclu avec les

Rois de Siam, inembres de notre Societe, une clause en vertu

de laquelle toute expedition scientifique entreprise dans ces

contrees peu connues jouira d'une complete liberte et sera

I'objet d'une protection speciale.

Le Ministere de la marine a echelonne dans toutes nos colonies

des jardins d'acclimatation pour nos plantes exotiques; le de-^

partement de la guerre les accueille en Algerie dans ses ma-

gnifiques etablissements
;
la Russie, dont les possessions s'eten-

dent de I'Armenie aux rives de la mer Glaciale, nous offre son

hospitalite; I'Angleterre nous ouvre ses jardins de Malte et de

rinde^ S. M. la Reine d'Espagne accorde aux botes des deux

Regnes un asile vraimen t royal, aux portes de son propre palais.

Ainsi, par cet beureux concours de volontes puissantes, nous

marchons vers I'epoque ou Thomme le plus eloigne desapatrie

pourra retrouver partout un souvenir du sol natal, en voyant
des vegetaux dont lesfleurs et les fruits ont cliarme ses premiers

regards.

S. M. le Roi de Wurtemberg a bien voulu accueillir dans ses

riches domaines quelques-unes des Chevres d'Angora, dont

I'introduction en France coincide d'une maniere si opportune
avec les nouveaux perfectionnements de la mecanique des

tissus. Ce prince ne se contente pas de pousser I'agriculture an

plus haut degre de perfection par les encouragements qu'illui

prodigue ;
il place I'exemple a cote du precepte. Ses haras

sont les mieux entendus de I'Europe, et toutes les ameliorations

auxquelles il amis la main ont ete jusqu'a present couronnees

de succ^s. II n'est pas le seul souverain qui prenne part aux

travaux de la Societe. S. M. rEmpereur du Bresil nous a
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tlemande notre avis sur rintroduction du Chameau dans ses

Etats. Cette etude est terminee, etle Bresil seraprochainement
en possession du moyen de transport le mieux approprie a la

nature du sol et a la temperature de plusiours de ses principales

provinces.

Vous le voyez, Messieurs, nous sommes nes d'hier, et deja

nous avons acquis partout le droit de cite
; partout nous ren-

controns un bon accueil, un concours actif et les temoignages
de confiance les plus flatteurs. Londres, Vienne, Berlin, Pe-

tersbourg, Stuttgart, Turin, Naples, Madrid, Rio-Janeiro,

mdent leurs couleurs a notre drapeau; Lisbonne, la Haye,

Lausanne, Bruxelles, Canton, Alexandrie, Calcutta, nous ou-

vrent leurs portes. Mais, lorsque apr^s avoir parcouru par la

pensee ces nombreuses etlointaines conqu6tes, nous rentrons

dans notre modeste iogis de la rue de Lille, il faut bien I'avouer,

I'exiguite de notre berceau g6ne un peu le developpement de

notre robuste adolescence. Que trouvons-nous en effet dans

cet humble reduit? Quelques salles, quelques etageres, un

etroit jardin ou les rayons du soleil ne penetrent qu'a regret,

ou la b6che pent a peine se mouvoir et ou la charrue ne pour-

rait tourner. Avec d^aussi faibles ressources, que faire des

graines, des plantes, des animaux qui nous viennent de toutes

parts? Notre Societe se volt contrainte d'envoyer en nourricfe

ces enfants de sa predilection, et quelle que soitla tendre solli-

citude des personnes qui veulent bien accepter ce depCt, ce

n'est pas sans une penible emotion que son coeur maternel se

resigne aux rigueurs d'un sevrage premature.
Grace a la protection Imperiale et au bienveillant appui du

Prince qui daigne honorer de sa presence cette reunion
; grace

a rinepuisable munificence de la ville de Paris, des jours meil-

leurs se preparent, un vaste terrain nous est concede dans le

bois de Boulogne, afin d'y etablir un pare d'acclimatation pour
les produits des deux Regnes. Desormais notre Societe pourra
done rendre chez elle I'hospitalite qui lui est ofTerte sous tous

les climats, et la splendeur de sa metropole repondra a la

richesse de ses innombrables colonies.
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RAPPORT

SUR LES TRAVAUX

DE LA SOClETfi IMPfiRlALE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION

PENDANT L'ANN^E 1857,

Par RI. Augnste DUMilRIL,
Secretaire des seances.

MONSEIGNEUR, 3IeSSIEURS,

Pour la troisieme fois, je suis appele a I'honneur de vous

apporter le recit de nos travaux, et, je suis heureux de le dire,

le temoignage des progres remarquables de notre oeuvre.

II n'est pas sans inter^t d'en tracer ainsi une histoire rapide,

a chacune de nos grandes reunions solennelles, devant Faudi-

toire d' elite rassemble dans cette enceinte.

L'accueil sympathique fait sur toutes les parties du globe

aux idees genereuses qui ont ete le point de depart de notre

Association (1) , rempressement des hommes les plus haut

places a se joindre a nous, la prompte adhesion d'un grand
nombre de Societes frangaises et etrangeres (2), et les resultats

obtenusdansun si court espace de temps : voila surtout ce que

Ton remarquera dans ces tableaux annuels. Ony trouvera con-

signes les succes de nos efforts pendant cette premiere periode,

dont I'origine ne remontc qu'au 10 fevrier 185/i.

Quatre ans seulement se sont ecoules depuis le jour ou les

fondateurs de la Societe, guides par la savante experience de

notre illustre President, se sont reunis afin de travailler en com-

mun a I'execution du projet qu'ils avaient forme de multiplier

pour rhomme les ressources que la nature peut lui fournir.

Or, ne doivent-ils pas se rejouir d'avoir ete si bien compris ?

(1) Voir dans le Bulletin, 1857, page xxxvi, la liste des pays Strangers

ou la Socidte possfede des membres.

(2) Wem., pour la lisle des Soci^t^s affilides et agr^g^es.



RAPPORT SUR LKS TRAVAUX DE LA SOCI^T^. XLl

Et ce mouvement des idees ne s'arr6tera point : communique
de proche en proche, il a deja fait le tour du monde. Moins

rapide, il est vrai, que dans les deux premieres annees, et I'on

pouvait s'y attendre, il se continue et enrichit si bien notre

listed'adherents, que nous comptons aujourd'hui plusde quinze
cents niembres.

De toutes parts, la Societe recoit les assurances de la plus

vive sympathie. Cette annee, plus encorequeles annees prece-

dentes, des oUres de service lui ont ete adressees par des

voyageurs. Au momentde partir pour des expeditions lointaines,

ils expriment le desir d'etre munis d'instructions propres a les

guider dans le choix des especes dont ils veulent tenter I'in-

troduction en Europe. Le zele des Sections qui ne fait jamais

defaut, ou des Commissions speciales, ne laisse pas sans re-

ponses de semblables appels (1). Plus ils se multiplieront, plus

s'etendra le cercle de notre activile.

De grandes precautions, au reste, sont necessaires pour
reussir dans les echanges de produits originaires de pays situes

sous des latitudes differentes. Souvent, leur acclimatation devra

6tre faite, en quelquc sorte, par etapes successives. A ce point

de vue, nos rielations avec TEgypte oii un Comite s'est forme

sous la presidence de M. le Consul general Sabatier, ont une

ires haute importance, car ce pays fertile, qui pent nous faire

de riches presents est, en outre, appele a devenir une precieuse

station intermediaire entre les regions plus chaudes et I'Eu-

rope temperee. Nous recevrons avec moins de chances d'insuc-

ces des planles et des animaux soumis graduellement et quel-

quefois pendant plusieurs annees aux effets d'une transition,

dont la lenteur m6me eloignerales dangers.
'C'est ainsi que Tlieureuse situation de Madere favorisera des

essais d'acclimatation sur notre sol de divers vegetaux bresi-

liens, qui viennent d'etre rcQus. Ils avaient ete confies, dans

cette lie, par notre confrere M. John Le Long aux soins eclaires

(1) Lc Bulletin, 1857, page 215, contient une de ces rdponses. Elle est

due h M. Josepli Miclion qui, ci Toccasion des vegetaux chinois dont Tim-

portation serait desirable, a rtJdig^des instructions sur les moyens d'enToyei

en France les plantes vivanles et les graines.

T. V. — Janvier et Fevrier 1838. d
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d'un autre de nos confreres, M. Davies, durant deux annees

consecutives {Bulletin, 1857, p. 589).
''

De semblables services nous seront rendus sur quelques

points dela France exceptionnels en raison de leur altitude ou

deleur climat, mais surtout par nos provinces algeriennes. On
n'en sauraitdouter, puisqu'on rencontre dans cette magnifique

possession de TEmpire les meilleures conditions climateriques

pour des cultures transitoires qui, plus d'une fois sans doute,

y deviendront definitives, et par suite augmenterontles richesses

du continent europeen.

Que n'avons-nous pas le droit, d'ailleurs, d'attendre, sous

tous les rapports, de cette vaste colonic, qui est I'objet de la

sollicitude si eclairee de noire illustre confrere, M. le marechal

Vaillant.

Ainsi, Messieurs, vous le voyez par tout ce qui precede,

noire Association tend a devenir universelle, mais felicitons-

nous de ceque I'initiative de cette oeuvre appartient a la France

et de ce que tant d'efforts sont diriges vers le m6me but.

Nous parviendrons ainsi, d'annee en annee, a accroitre le

nombre de nos conqu6ies sur la nature, qui nous offre tant de

ricbesses doni, peu a peu, nous apprendrons a nous rendre

mattres.

Pour les vegetaux utiles, parexemple, des acquisitions pre-
cieuses sont deja faites. Ainsi, sans m'arr6ter a vous entrete-

nir de Flgname de Chine, dont Thistoire va vous 6tre tracee dans

quelques instants par un professeur egalement habile a trailer

des questions les plus delicates de la botanique et de la zoolo-

gie (1), que de tentatives n'ai-je pas a vous rappeler!

Parlerai-je d'abord du Sorgho [Holcus saccharatus)^ cette

remarquable Canne a sucre du nord de la Chine ? mais son

introduction en Europe et dans FAfrique septentrionale est

maintenant un fait accompli.
Dans la Kabylie, dans la Provence, datis Tls^re, les produits

en sont considerables, etilme suffii de reporter vos souvenirs

(I) Voir plus loin la Notice de M. Moquin-Tandon , page lxii et sui-

vantcs. iin-j
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sur les details qui vous ete transmis par M. Hardy, Thabile

directeur du jardin d'experiences a Alger, par M. le docteur

Sicard, par M. le comte David de Beauregard, par M. d'lver-

iiois, par M. le professeur J. Clocjuet, par le Cornice agrieole

de Toulon et par M. le comte de Galbert. II reussit egalement
Lien dans le Loiret, dans le Maine-et-Loire et m6me aux envi-

rons de Paris. Nous en avons eu la preuve par les cultures des

Societes d'agriculture et d'horticulture de Melun presidees par

notre confrere, M. le vicomte de Valmer, par cellesdu vene-

rable doyen de I'ancien Institut d'Egypte et I'un des doyens de

rinstitut de France, M. Jornard, et par celles entin de notre

confrere, M. Fred. Jacquemart ,
et de Tun de nos vice-presidents,

M. le prince Marc de Beauvau, dont le jardinier, M.Fouchez,

vous a presente de magnifiques echantillons.

Faut-il cependant se borner a ce simple enonce, quand de

nouveaux resultats sont venus montrer tout.es les ressources

que cette plante promet aux applications agricoles et indus-

trielles? Non certainement, etle recit sommaire desfaitsqui

vous ont ete soumis dans le cours de notre derni^re session doit

occuper sa place dans I'expose de nos travaux, car ilen montre

le cdte essentiellement pratique. Ainsi, M. le doctetir Sicard It

obtenu de la graine une farine de bonne qualite : avec la paille,

il fabrique des tresses fines et elegantes ;
celle qui ne pent ser-

vir a cet usage, il la transforme en papier, et, de plus, il

extrait de cette plante un grand nombre de mati^res tincto-

riales {Bulletin, 1857, p. 117).

Le Sucre contenu dans la tige, soumis a la fermentation,

donne une boisson agreable, et de la culture de deux ares,

M. le comte de Galbert a tire six hectolitres d'un vin de bonne

qualite. La distillation entreprise en grand sur les quantites

abondantes recoltees par M. le comte David de Beauregard et

par d'autres agriculteurs dans le midi de la France, montre

quels secours cette gigantesque graminee apportera a une

Industrie si vivement atteinte par la rarete et le prix eieve

des vins. .... ,,• ,

Enfin, a Tepoque de sa premiere pousse, le Sorgho consti-

tue un excellent fourrage, dont les bona effets viennent d'etre
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constates cette annee dans le Loiret parM. Nouel, qui a con-

sacre a cet usage le produit tout entier de 8 hectares.

Nous voici done en possession complete, il faut le recon-

naitre, del'undes presents de M. de Montigny.
Le nouveau sejour de ce zele et devoue confrere a Shang-

Hai sera certainement utilise, comme vient de V6tre son pas-

sage dans le royaume de Siani, ouil s'est rendu comme envoye

plenipotentiaire de France. Sans cesse preoccupe du succes de

notre oeuvre, il n'a pas voulu quitter ces contrees lointaines,

sans nous en laisser un souvenir, et nous avons regu de lui

diverses Patates, ainsi que des tubercules propres au sol des

for^ts du Laos et du Gamboge {Bulletin, 1857, p. 55). .)

C'est a lui encore que nous devons le Pois oleagineux de la

Chine
;
sa culture est maintenant en pleine voie de prosperite

et particulierement chez M. Lachaume, aux environs de Paris.

(Voy. le Rapport des recompenses.)

Des tentatives assez nombreuses deja permettent d'esperer

qu'il en sera de m6me pour le Riz sec, dont quatorze varietes

de Java sont essayees en Egypte par les soins de notre confrere

Koenig-Bey. (Voy. une note de M. Teysman sur les cultures de

Riz sec a Java, Bulletin, 1857, p. 46.)

Parmi les plantes que I'Asie Mineure pent ceder a I'Algerie,

il convient de signaler les ditTerentes especes d'Astragales

{A. verus et A. creticus) qui fournissent la Gommeadragante.
Ce serait, comme I'aindique M. Sacc {Bulletin.^ 1857, p. 537),

un moyen de s'affranchir d'un tribut annuel de 150000 francs

que la France paye a I'etranger afin d'obtenir cette substance

si utile pour Tappr^tdes tissus.

C'est encore dans cette colonie qu'il faudrait transporter

quelques-uns des vegetaux chinois qui produisent des laques

et dont la liste se trouve dans un travail precedemment cite de

M. J. Michon [Bulletin, 1857, p. 222) maissurtout I'Euphor-

biacee connu sous le nom de Croton porte-laque [Croton lacci-

ferum){i).

(1) M. le general Daumas se propose d'y inlroduire deux vdg^taiix du P<?rou

et des Antilles a fruits excellents : le Cherimolia {Anonacherimolia, Lam.) et

leCorossol ou Pommecannelle(^nonamMncafa,Lin.) {Bull. 1857, p. 587).
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On y trouve deja, par suite (riieureuses introductions faites

dans la Pepiniere centrale, des Bambous de Madagascar, de

diverses lies d'Afrique, de I'lnde et de la Chine, ces derniers

dus en partie
a M. de Montigny. D'apres les renseignements

donnes par M. Hardy sur les douze ou quinze especes d^s

maintenant cultivees {Bulletin, 1857, p. 487), il y a lieu de

supposer, avec cet habile confrere, qu'il sera possible, comme

ra propose M. Richard (du Cantal) {Id. p. 358 et 369), d'uti-

liser les tiges de ces enormes et robustes Graminees. Par suite

de la penurie des hois de charpente, elles pourront servir a

Tedification de batiments ruraux, de hangars, de bergeries et

a divers autres usages.

Les c6tes de Syrie, grace au commandant Barral, ontdonne

a la vallee de I'lsere un P6cher a fruits excellents. Vingt

novaux a peine rapportes par cet officier au retour de la cam-

pagne d'Egypte ont suffi pour, une abondante propagation. De

TuUins, qui doit surtout a Michal la culture de cet arbre,

M. Chatin a voulu genereusement le repandre au loin. A la

suite de la lecture d'une interessante Notice sur ce sujet {Bul-

letin, 1857, p. 233), notre confrere a fait une premiere dis-

tribution de noyaux. On en a beaucoup reQu depuis cette

epoque par les soins de M. Bertrand, et de nouveaux envois

sont promis. Tres limitee d'abord, cette introduction encore

assez recente va done bient6t devenir generale.

C'est au Bresil enfm , ajouterai-je en terminant cette

enumeration de quelques-unes des productions vegetates

etrangeres dont la Societe s'occupe avec activite, que nous

devons un magnifique arbre vert , I'Araucaria
( Araucaria

brasiliensis) . La generosity de M. le major Taunay nous a per-

mis de distribuer cette annee un grand nombre de pignons

{Bulletin, 1857, p. 502). Une extension considerable semble

promise a son acclimatation deja entreprise avec succes en

France.

Parmi les plantes alimentaires de notre pays trop negligees,

j'indiquerai
une Crucifere a racine tuberculeuse, le Terre-

noi\ {Bunium bulbocastanum), sur laquelle M. Bourgeois a

appele votre attention {Bulletin, 1857, p. 285); le Cerfeuil
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bulbeux {Chcerephyllum bulbosum) qui reprend entre des

mains habiles et en particulier dans celles de M. Vivet, une

importance qu'il n'aurait jamais dii perdre (1), puis enfin, le

Chervis {Slum sisarium). M. Sacc, apres avoir publie sur

cette utile Ombellifere une interessante notice en 1855 {Bulle-

tin, t. II, p. 561), vous en a encore entretenus cette annee

{Id., p. 179). Un autre de nos confreres, M. David Richard, en

obtient aussi d'excellents resultats (/6?., p. 298). .,'{

Dans le but de conserver a Talimentation une des ressources

les plus precieuses, la Pomme de terre, qu'une grave altera-

tion tendait a faire disparaitre de notre sol, M. V. Chatel,

qui a deja contribue a Tintroduction de tubercules de Siberie,

propage aujourd'hui une variete australienne {Id.^ p. 596). Le

plus stir moyen, au reste, de combatlre le fleau est de rege-

nerer nos plants. II faut, comme I'a conseille M. d'lvernois

{Id., p. l/i6), redemander aux plateaux eleves de TAmerique
du Slid cette precieuse Solanee. Aussi, notre honorable vice^

president, qui vous parlait tout a Theure en termes si vivement

sen lis de Tulilite de nos travaux, a-t-il adresse un pressant

appel a M. du Courthial representant de la France a Sainte-

Marthe. Dans son obligeant desir d'y repondre, notre Consul

a pu deja, non sans quelques difficultes, confier a deux navires

des quantites assez considerables de tubercules que la Societe

vient de recevoir. D'autres envois nous seront faits par M. le

general Lopez {Id., p. 549). Par les soins de M. Ramon de la

Sagra, les feuilles periodiques de FAmerique du Sud porteront

sur presque lous les points de ce vaste pays I'expression de

nos voBux, et, nous ne saurions en douter, on s'empressera d'y

satis fai re (ic?., p. 596).

Voila, Messieurs, le resume rapide des principales questions

relatives aux vegetaux, qui se sont agitees devant vous (2). Ce

n'est la, cependant, qu'une portion restreinte du cercle de

nos travaux. ,;i

(1) Voyez sur la culture de ce vf^gdtal, sur les avantages qu'elle pr^sente

et sur les resuliats obtenus par M. Vivet, une noie detaill^e de M. LafBley

{JBulletin 1857, page 170).

(2) Je dois meniionner ici une Notice iutdressante de M. Cli. Raymond,
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Amenee peu a peu, et elle ne saurait trop s'en rejouir, a

agrandir ce cercle, la Societe n'oublie pas que Facclimatation

des especes animales utiles est son but principal. Aussi, ne

laisse-t-elle ecliapper aucune occasion de marcher dans cetta

voie. Les nouveaux pas quelle y a fails cette annee y laisse-

ront des traces profondes.

L'introduction en Europe, en Algerie, en Egypte, et jusquo
dans la province de Fernambouc au Bresil, ainsi que Tacclima-

tation maintenant accomplie sur un grand nombre de points

du precieux Ver a soie de I'lnde, qui vit sur le Ricin, est un

des succes les plus remarquables que nous ayons a proclamer.

Rappeler une a une les phases diverses de cette conqu6tQ,
ce serait reprendre devant vous le recit inleressant que vous a

presente, il y a quelques semaines, notre President avec cette

lucidite et cette savante precision qui lui sont habituelles.

C'est done dans ce document insere au Bulletin (1857, p. 526],

qu'il faut en chercher Thistorique complet. Ce qui frappe
surtout dans ce recit, c'est que la dispersion de ce Ver a soie

dans les contrees les plus eloignees est due uniquement a

I'innombrable multitude des produits que la Societe a obtenus

par les soins intelligents de I'un de ses laureats de Tan dernier,

M. Vallee, dont le zele a triomphe de toutes les difficultes (1).

Elle a pu ainsi les repandre en abondance.

sur le Quillay, du Chill, dernier arbre de haute fntaie que Ton rencontre

dans les rdgions ^lev^es de la chaine des Cordlliferes et dont I'^corce sert h

divers usages (fluWetm, 1857, paKe 3^9).

II faut, en outre, indiquer h I'occasion des avantages que semble pre-
senter roiivier de Crim^e, en ralson de sa rusticity, un travail consciencieux

de M. O. Tuyssiiziau. Ce confrere a monlrt? par un relev^ precis des obser-

vations auxquelles diverses plantations de cet arbre ont donn^ lieu, combien

il serait heureuxqne nos provinces m^iidionales de la France oii les autres

vari^t^s, h I'excepiion de I'Olivier Palma, soutTrent lant de la rigueur des

hivers, pussent poss^der en abondance celle de Crim^e {Bulletin, 1856,

page 313, et 1857, page UU3).

Je rappelle enfin les beaux r^sultats que Pincision annulaire de la Vigne
a donnas h M. Bourgeois, qui a obtenu par Teniploi de ce proc^d^ des fruits

raagnifiques (Bulletin, 1857, page 68'2).

(I) On trouve le relev^ des nombreux envois d'oeufs du Bombyx Cyn-
thia que les abondantes r^coltes obtenues k la mt^nagerle du Museum par
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Les essais actuels tie M. Henri Schlumberger sur le devi-

dage de la sole, sur sa transformation en fils ouvrahles et sur

le tissage donnent lieu d'esperer le succes. Get espoir ne nous

est-il pas permis en presence des beaux resultats que la soie

du Ver sauvage de la Chine, qui vil sur le Ch6ne [Bombyx

Permyi] a fournis a M. Albin Gros. II en a fabrique, vous le

savez, une solide etoffe, dont une piece volumineuse a ete

placee recemment sous vos yeux. Comment ne pas hater de

nos voeux le moment peu eloigne sans doute, d'apres les pro-
messes qui nous sont faites, oij nous possederons egalement
ce papillon dont la larve pent plus facilement encore que celle

du Bombyx Cynthia se nourrir sous des climats divers, car le

Chene vit mieux que le Ricin sous des temperatures varices.

On sait, d'ailleurs, par les observations directes de MM. Gue-.

rin-Meneville et Chavannes {Bulletin, 1857, p. 268} que I'ac-

climatation de cette espece pent etre tentee en Europe.
^

Les etoffes faites avec le tissu des cocons de ces especes or!-'

ginaires de I'lnde et de la Chine seront tres utilement em-

ployees. A I'exemple des peuples de ces pays, nous nous en

servirons pour en confectionner des v6tements simples mais

d'un long usage. De plus, M. le marechal Vaillant, consulte a

ce sujet par M. Sacc, desire qu'on les essaye pour la voilure

des navires et pour la construction des tentes legeres de nos

armees.

En dehors de I'emploi de cette soie plus commune, et d'une

nature toute speciale, il restera toujours pour nos etoffes de

luxe celui des magnifiques produits du Ver a soie du Murier.

Or, notre Societe, comprenant dans le sens le plus large toute

I'etendue des devoirs qu'elle s'est imposes, ne veut pas seule-

M. Valine, ont permis de faire cet ^\i {Id., page i05, i95, 505 et 5Zt3).

Deux rapports sur les Educations faites par suite de ces envois, ont etE

ins(5rds au Bulletin. L'un est adressE de Palerme par M. le baron Anca

(page 395), et Tautre est dii a M. le colonel Gazan (page /i92).

C'est ici le lieu de constater les secours que les Ricins nouvellement

introduits et cultivEs avec succes par M. Ann^e {Ricinus viridis et sangui-

neus) ont fournis comme moyen d'alimentation pour ce Ver & soie

[Id., p. 590 et 1858, & la lisle des recompenses). ....,.,
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ment doter d'especes nouvelles les pays ou elles pourront 6tre

acclimatees
•,

elle s'efforce, en outre, par tous les moyens mis

en son pouvoir, d'ameliorer les races qne Ton possede deja. Or,

nulle autre, plus que cello du Ver a sole ordinaire, ne reclame

une regencrescence. Elle a eu particulierement en vue cette

question dont la solution interesse a un si haul degre Timpor-
tante Industrie sericicole.

A la suite d'un rapport pressant sur les mesures a prendre
contre les ravages des maladies des Vers a sole, fait par
M. Bigot {Bullet. 1857, p. 202) au nom d'une Commission

speciale, elle a resolu de combattre energiquementle fleau (1).

Aidee par la Caisse franco-suisse de I'agriculture, qui lui est

venue genereusement en aide, elle a charge I'un de ses mem-
bres les plus habiles et le plus verse sans contredit, dans la

connaissance de tout ce qui se rattache a cette Industrie,

M. Guerin-Meneville, d'aller recueillir des oeufs de Bombyx la

ou les magnaneries ne sont pas encore attaquees. Notre

z^le confrere a parcouru la Suisse, les regions sericicoles et

elevees de I'ltalie, de la France et de I'Espagne. Grace a I'ex-

perience qu'il a acquise par sa longue pratique, il a pu faire

un choix d'oeufs de bonne provenance, dans quelques rares

localites de nos Alpes, ou des educations de races depuis long-

temps acclimatees ont admirablement reussi. Esperons que les

^leveurs qui auront profite des avanlages offerts par ces re-

col tes faites avec tan t de soins auront la joie de voir dispa-

raltre la cause de leurs insucc^s.

Les faits dont je viens de vous parler. Messieurs, se rappor-
tent a une Industrie si considerable, non-seulementen France,

mais en Italie et dans d'autres Etats de I'Europe, que vous

lu'excuserez, je I'espere, d'y avoir autant insiste (2).

(1) M. Gu^rin-M^neville a lu un travail sur la maladie des Vers & sole,

ayant pour litre : Des veritables causes de V^pizootie aetuelle et moyens
pratiques d'en arreter ou d'en atl^uer les dangereux effets {Bulletin^

1857, page 38).

(2) On peut esp^rer I'introduction en Europe ou dans nos colonies de

beaucoup d'autres papillons, dont les larves s^crfelent une sole propre h

£tre utilis^e. Tels seront, sans doute, pour ne citer que les Vers i sole dont



L SOCIl&TJE IMPl&RULE ZOOLOGIQUE d'aCGLIMATATION.

D'autres travaux nous arr^teront moins longtemps.

Ainsi, j'ai peu de details nouveaux a ajouter a ceux que j'ai

eu rhonneur de vous presenter, Tan passe, sur notre partici-

pation active a ce qui se fait en vue de conserver et d'etendre

les richesses de nos cotes et de nos cours d'eau. Cependant
nous voyons se propager la pratique de Fensemencement des

rivieres dans lesquelles le poisson manque ou menace de dis-

paraitre (1).

L'etablissement de Huningue, dirige par des ingenieurs du

corps imperial des ponts et chaussees, continue ses abondantes

distributions d'oeufs fecondes et de frai de poisson. \h

L'Espagne, a notre exemple, entre dans cette voie (2). Enfin,

nous sommes temoins de tentatives heureuses de pisciculture

marine sur les c6tes de I'Ocean, dans le bassin d'Arcacbon.

II est permis, des a present, de prevoir que cet etablisse-

ment et ceux de la Mediterranee sont appeles a augmenter

il a ^t^ fait mention cette ann^e, celui de la Louisiane, suivi dans son

d^veloppement par M. Blanchard {Bulletin, 1857, p, xliii); les Vers du

Br«5sil et celui du Liban, signal(5s par MM. John Le Long et le comte de

Galbert {Id., p. 5Z|2 et 186). II serait possible d'acclimater dans notre colo-

nie de I'ile de la Reunion le Bombyx radama de Madagascar ^tudi6 et

d^crit par M.Goquerel, savant chirurgien de la marine {Id., 1855, p. 28).

L'immense poche ou cocon form^ par un notnbre plus ou moins conside-

rable de larves de cette espfece a ^l^ pr^sent^, cette ann^e,dans une de nos

assemblies {Bulletin, 1857, p. 588 et 552). Au Mexique enfin, on trouve

des Vers a sole dont il importerait de tenter I'introduction. On lesait par les

communications de M. le baron de Miiller (p. 187) et par les recherches de

M, Salle (p. 552) qui. Pun et I'aulre, ont explore cetle vaste region de I'Ame-

rique septentrionale.

(1) Un Questionnaire de pisciculture dresse par les soins de M. Millet

{Bulletin 1857, page 3Zi6) est destine h provoquer Tenvoi de documents

qui jetteront un grand jour sur toutes les questions relatives h ce sujet.

On a dej^ rcQU une reponse trfes detailieee de M. Brierre, membre de la

Societe h Riez (Vendee) (p. 591), qui envoie de frequents rapports sur la

culture des vegeiaux qui lui sont confies {Bulletin, 1858, Rapport sur lets

recompenses).

(2) Voyez un miiressant Rapport de M. Ramon de la Sagra fait au COQ-

seil royal d'agriculture de Madrid sur Tintroduction de la pisciculture en

Espagne {Bulletin, 1857, page Zi38) et dansle present volume, au Rapport,

\ep recompenses accordees h MM. O'ryan de Acuna et D. Juan Lecaros.
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abondaiTiment, dans un temps plus ou moins rapproche, les

ressources de notre alimentation.

Notre institution est heureuse de s'associer a ces utiles en-

treprises en accordant quelques-unes de ses recompenses aux

hommes intelligents et habiles dont les noms vont 6tre bient6t

proclames devant vous.

Dans ses travaux, elle embrasse, vous le savez, toutes les

questions qui se rattachent a Faccroissement des richesses que
rhomme est en droit d'attendre de I'introduction et de Taccli-

matation d'animaux utiles dans les pays ou ils ne se rencon-

trent pas encore.

A ce point de vue, que d'emprunts a faire parmi les esp^ces

si variees de mamraiferes et d'oiseaux ! Ces derni^res, par

exemple, ne peuvent-elles pas nous donner de nouveaux gi-

biers et augmenter le nombre de nos races domestiques? Plu-

sieurs fails asscz recents nous en apportent la preuve et

montrent que, dans plus d'une circonstance, le succ^s serait

sinon toujpurs certain, du moins tres probable.

Voyez, en effet, ce qui vient d'etre accompli pour le Gambra

ou Perdrix de roche {Perdix rupestris). ,
,

Par la volonte de S. M. I'Empereur qui, apres avoir daigne

se faire le protecteur de notre oeuvre, montre aujourd'hui, sous

un nouvel aspect, les ressources que I'Algerie peut fournir a la

France, ce precieux oiseau est maintenant repandu dans nos

for6ts. Pres de vingt milleoeufs transportes sur notre territoire,

ontdonne naissance a de nombreuses compagnies. Leur mul-

tiplication est desormais assuree, grace aux soins de nos

confreres, M. le baron de Lage, officier de la venerie impe-

riale, et M. Fouquier de Mazi^res, inspecteur des for6ts de la

couronne {Bullet.^ 1857, p. 459).

D'autres membres de I'adminislration des for^ts, MM. de

La Begassiere etGalmiclie, et particulierement M. Millet, pnt

ete frappes des avantages qui resulteraient pour la cbasse de

la dispersion du grand Coq de bruyere {Tetras urogallus) dans

les localites privees de cet excellent et beau gibier. lis sont

parvenus avec beaucoup de precautions, les plus grands soins

etant necessaires pour le transport des oeufs, a 1^ repandre
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dans certains cantons du Jura et des Ardennes ou il avait ele

jusqu'alors inconnu {Bullet., 1857, p. 266).

Parmi les oiseaux de basse-cour, il faut mentionner la Ber-

nache d'Europe.
Les efforts longtemps continues de M. le prince Berthier,duc

de Wagram ,
Tont mis maintenant en possession complete

de cette esp^ce, et une nouvelle race domestique nous est

acquise. F

En sera-t-il de m6me pour I'Autruche {Struthio camehts),

ce gigantesque oiseau du continent africain? Quelques resultats

deja obtenus, mais incomplets (voy€z en particulier une Note

de M. Hardy, Bullet.^ 1857, p. 52Zi), donnent lieu de penser

que I'offre genereuse de notre confrere M. Chagot, ne restera

pas sterile et que le prix de 2000 francs, dont la Societe lui

doit la fondation, pourra 6tre decerne a quelque intelligent

educateur. (Voyez pour les conditions de ce prix, Id., 1858,

page 45, et plus baut, page xxvii.)

Le Rapport fait cette anneepar M. le docteur Gosse sur les

nombreux documents envoyes de TAIgerie en reponse a son

Questionnaire, a, de nouveau, appele Votre attention sur I'utilite

des plumes, des ceufs et de la chair de cette belle espece

[Id., 1857, p. 33Zi, 391, Zi82). Sa domestication, d'ailleurs,

est d'autant plus desirable que, si elle reste a I'etat sauvage,

sa disparition ne serait malheureusement pas impossible.

II convient d'en dire autant du Casoar ou Dromee, originaire

de la Nouvelle-Hollande, cette region du monde qui, offrant,

comme I'Amerique du Nord, les conditions climateriques les

plus analogues aux notres, estle mieux situeepour nousceder

ses animaux et ses plantes. Get oiseau, de tres grande taille,

qui devient promptement familier, donnerait, comme le pre-

mier, une nouvelle viande de boucberie, et ses oeufs volumi-

neux ont une saveur excellente. Ici encore, des essais heureux,

dus a la perseverance de M. Florent Pr6vost, levent toute

incertitude {Bullet., 1857, p. 571). La reproduction du Casoar

a eu lieu sous notre climat, a Paris meme, ou Ton a pu admirer,

pendant des bivers rigoureux, son extreme rusticite. Ge col-

legue, des longtemps devoue au succes de notre cause, a done
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montre toul riiiter6tquis'attacheadesemblablo.s tentatives (1).

Les oiseaux si piecieux tie I'ordre ties Gallinaces ont ete egale-

ment I'objet de voire sollicitude. Vous avez compris que tout

d'abord il importait de maintenir dans leur etat de purete pri-

mitive les belles races de poules cochinchinoises ou Braniah-

Poutrah ct autres acclimatees en Europe depuis un plus ou

moins grand nombre d'annees. .

En nous efforgant d'y parvenir, et alors inCme que nous ne

chercbons pas a tirer des pays etrangers des especes propres

a la domestication, nous restons fideles a cette belle devise

Utilitati, devise dont Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, devan-

^ant la realisation de notre oeuvre, avait orne le frontispice

de I'un de ses plus importants ouvrages [Philosophie anatch

mique (2).

C'est encore s'y conformer que de s'occuper de la conserva-

tion dans nos campagnes des oiseaux insectivores. En presence

des ravages toujours plus nombreux que les insectes causent a

I'agriculture, on ne saurail trop deplorer I'incroyable ardeur

apportee sur tant de points de la France a la destruction de

leurs ennemis les plus acharnes. Faire disparaitre de nos

vergers et de nos champs sous pretexte.d'une chasse qui, en

realite, est sans valeur, les oiseaux dont ces innombrables

devaslateurs de nos recolles doivent^tre la pature, c'est s^ex-

poser a laisser se tarir quelques-unes des sources les plus abon-

dantes de notre alimentation. Aussi les utiles communications

de MM. de Jonqui^res-Antonelle [Bullet., 1857, p. 79) et

(1) Voir, pour les autres essais de M. Florent Provost {Bulletin 1857,

page LXix, ci Poccasion de la mMaille d'argeut, qui lui a €\.i d^cernde).

('i) La Soci^tt! sail si bien tout ce que la cause de I'acclimalation doit 5

Etienne Geoffroy Saint-Hilaire que, ^ la suite de la lecture d'un Happort fait

au nom du Conseil, par \\. Moquin-Tandon, sur une proposition de M. Jo-

inard relative au monument 5 dlever a cet iilustre naturalistc, elie a decide

par un vote unanime qu'elle prendrait part ci la souscription. {Bulletin 1857,

page 301 el 273). Elle a (51^ officiellement representee le 1 1 octobre, h I'inau-

guration de la statue k fitampes, par M. Drouyn-de-Lhuys. Beaucoup de

membres y ont (?galement assist^, et M. Moquin-Tandon a present^ un Rap-

port verbal sur la c^reraonie {Idem, page 553).
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Girou de Buzareingues {Id., p. 263) ont-elles vivement excite

votreinter6t(l).

Dans Yotre desir de donner toute Textension possible aux

bienfaits de notre Association et de ne negliger aucun des ser-

vices que ies animaux peuvent rendre a rhomme, vous avez

favorablement accueilli I'appel qui vous a ete adresse au norrt

de notre belle colonic de la Martinique par M. de Chasteignier

{Bulletin, 1857, p. 296 et Zi07) et par M. le docteur Rufz

{Id., 1858, p. 1) dans le Rapport qu'il vous a presente k

cette occasion. II serait digne, en effet, de notre oeuvre de

concourir, d'une fa^on efficace, a raccomplissement du vceu

que forment depuis si longtemps Ies habitants de cette lie de

posseder une espece animate qui, poussee par ses instincts a

combattre ies serpents, et a s'en nourrir, Ies delivrat de la

Vip^re fer-de-lance {Bothrops lanceolatus), leur plus redou-

table ennemi.

L'histoire saisissante des innombrables accidents que produit

la piqure presque toujours mortelle de ce terrible serpent

montre combien il serait urgent de tenter Tintroduction a la

Martinique soitdu Herisson, comme I'a propose M. Chavannes

{Bullet., 1857, p. .187 et 407), soit plutot de la Mangouste

{Viverra ichneumon), ou bien encore de I'oiseau de I'Afrique

du Sud connu sous le nom de Secretaire [Serpentarius reptili-

vorus) ou Messager.

Nous pouvons done 6tre utiles a nos colonies, mais de com-

bien de produits precieux ne nous doteront-elles pas un jour!

Nous recevrons sans doute de la Guyane le Tapir, que deja

Daubenton signalait comme utile accroissement de nos races

(1) Une Commission sp^ciale doit s'occuper de ce sujet en m^me temps

qu'une Commission choisie dans le sein de la Societe protectrice des ani-

maux. Elles sont composees en partie, I'une et I'autre, de membres appar-

tenani aux deux Soci^l^s.

Le Bulletin de la SocUte protectrice, pour 1857, contient d'inl^ressants

travaux sur cette matifere dus h nos confreres, MM. V. Chate],de Jonqui^res-

Anionelle et Florent Pr«5vost; d'autres membres de cette Society y ont ^ga-

lement fait insurer des notes ou m^moires. De toutes ces publications

jointes ci celles que notre l\ecueil renferme, il r^sulte un ensemble de docu-

ments importants pour la question dont il s'agit.
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porcines, et dont rintroduction, suivant les nouveaux rensei-

gnements fournis par M. Bataille, de Cayenne [Bullet., 1857,

p. 1), semblerait ofTrir des chances de succ^s. II y a moins de

doutes encore sur la possibilite de racclimatation en Europe
de deux rongeurs alimentaires : I'Agouti et TAcouchi. Nous

devons, du reste, pour tout ce qui concerne les especes utiles,

avoir coniiance dans le zele du Coinite d'acclimatalion fonde a

la Guyane (/rf., p. 362) par les soins de M. le Ministre de la

marine, qui veut bien comnie MM. les Ministres, de Tagricul-

ture, de la guerre et de I'instruction publique, porter a notre

ceuvrele plus vif inter^t (1).

De m6me que la France, le Bresil veut s'enrichir d'especes

utiles, et le Dromadaire va 6tre inlroduit dans les vastes et

arides regions sablonneuses de cet empire (2).

Quant a nous, qui le possedons dans notre colonic alge-

rienne, nous savons maintenant le parti que I'industrie peut
tirer de sa toison, grace aux perseverants efforts de M. Davin

{Bullet., 1857, p. 253, et 1858, seance du 22 Janvier). Apr^s
nous avoir deja montre de remarquables produits obtenus

avec la belle race ovine fondee a Mauchamps par M. Graux,

notre habile confrere est parvenu a preparer pour le tissage,

avec le poil du Dromadaire africain melange a celui de la race

asialique, un fil dont on a pu fabriquer une etoffe douce, souplc,

chaude et leg^re tout a la fois : c'est une sorte de velours

d'une nuance naturelle agreable et d'une valeur qui en per-
meltra facilement Tusage.

(1) M. le Ministre de la marine a transmis un Rapport int^ressant de la

Cliambre d'agriculture des d^pendances de la Guadeioupe conlenant une

nomenclature de plantes et d'animaux doni il serait convenable de tenter

racclimatation en France ou en Alg^rie {Bulletin, 1857, page Zt57).

La Soci^t^ doit beaucoup de reconnaissance h Tun de ses membres
,

M. Mestro, Conselller d'£lat, qui veut bien ne laisser ^chapper aucune occa-

sion de faire servir aux int^r^ls de notre ceuvre la haute position qu'il

occupe au Minlst^re de la marine, comme directeur des colonies.

(2) La premiere Section, au nom de laquelle M. Dareste a pr^sent^ un
savant rapport {Bulletin 1857, pages 61, 125 et 189), puis une Commission

sp^ciale {Idem, page 593 et 1858, stance du 22 Janvier), se soul occupies
avec une scrupuleuse attention de cetie affaire ddicate.
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Bientot, on n en saurait douter, nous arriverons en France

a utiliser egalement le poil de la Chevre d'Angora. La grande

extension de nos petits troupeaux, dont la concentration sur

deux ou trois points bien choisisde nos regions montagneuses

aura lieu prochainenient, montre que Taccliniatation de cette

espece en France est possible, Neanmoins de grandes precau-

tions serontnecessaires. Aussi, avez-vous entendu avec un vif

inter^t les sages observations presentees Tan passe, a pareil

jour, par M. de Quatrefages dans la savante Notice qui fut si

favorablement accueillie {Bullet.^ 1857, p. lv). Vous n'avez

pas oublie non plus Vimportant travail de I'ardent et zele pro-

inoteurde cette introduction parmi nous, M, Sacc, dontle nom,

deja celebre dans la science, a plus d'un titre, se rattache a la

plupart de nos travaux {Bullet., 1856, p. Ixlxlx, 513, 561, et

1857, p. 3, 137 et 227, Essai sur les chevres d'Angora) (1).

Je dois aussi vous rappeler les indications fournies sur ce

sujet par M. Bourlier (^w/ZeL, 1857, p. 557 et p. 598). Comme

madame la princesse Trivulce de Belgiojoso, qui porte dans

Fetude des questions d'histoire naturelle la justesse de son

esprit fin et observateur, ainsi que vous I'a prouve sa Note sur

la chevre d'Angora lue dans une de nos dernieres seances

[Id., 1858), et comme le savant voyageur, M. de Tchihatchef

{Id., 1856, p. 305 et All), M. Bourlier a parcouru les pla-

teaux eleves et arides de TAsie Mineure. 11 a done pu etudier

cette precieuse race au milieu des conditions climateriques

qui lui sont propres (2).

Pour cet utile producteur d'une magnifique laine et pour

les Yacks, dont les services multiples vous ont ete egalement

signales par M. de Quatrefages {Bullet., 1857, p. li), la So-

ciete suivra le glorieux exemple que lui a laisse I'illustre Dau-

(1) La Society possfede maintenant en assez grand nombre une Chevre

excellente laitifere
, la Chevre de Nubie, dite aussi Chevre de la haute

figypte. Elle se reproduit abondamment et donne jusqu'^ six litres de lait

par jour. Son acclimataiion sur notre territoire semble, d^s maintenant,

etre assurde {Bulletin 1857, page 16-18, lOZi et 355).

(2) II iraporte de noter ici qu'il y a lieu d'esp^rer une double porl^e

de Chfevres, chaque ann^e, la mise-bas se faisant aujourd'hui trois mois plus
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benton, lorsqu'ala fin du siecle dernier, il a dote notre pays

de la race ovine conniie sous le nom de Merinos. Gomnie cet

homme celebre, elle pourra faire des emprunts a des pays

voisins. C'est ainsi (jue I'Algerie viendra puissamment en aide

a renrichisseraent de notre betail et au perfectionnement de la

race chevaline. Nous en avons presque la certitude, mainte-

nant que nous connaissons les etudes approfondies auxquelles

se sont livres, pendant leur longue et fructueuse tournee d'ex-

ploration, MM. Richard (du Cantal) et Albert Geoffroy Saint-

Hilaire. lis nous ont presente, au retour de leur voyage, de

lumineux rapports {Bullet., 1857, p. 303, 365 et A13), ou

vous avez pu apprecier toute I'etendue du savoir de notre ho-

norable vice-president, si verse dans Tetude des questions

delicates et difficiles de la production animale, et la justesse,

ainsi que la precision de I'esprit observateur de notre jeune
confrere.

Si nous y cherchons ce qui se rapporte aux haras d'Afrique,

nous y voyons que deux illustres membres de notre Societe,

M. le marechal Vaillant et M. le marechal Randon, ont admi-

rablement coinpris et applique les moyens raisonnes de multi-

plier etde perfectionner le cheval de guerre dans notre colonic,

lis ont fonde des depots d'etalons bien choisis dans la race

indigene, qui est la race barbe, et avec le concours intelligent

et devoue de notre confrere M. le colonel Vallot, directeur des

etablissements hippiques de TAlgerie, cette province arrivera

a fournir a nos eleveurs des reproducteurs excellents et des

chevaux d'escadron pour nos remontes. Dans les distributions

de primes, donnees chaque annee aux poulains de deux ans,

il y a lieu de les accorder a de nombreux sujets d' elite doues

t6t qira lYpoque de Parriviic de notre premier petit troupeau {Bui'
letin, 1857, page 181). De plus, une lettre r^cente de M. Sacc annonce

que Ton offre niainlenant onze francs du kilogramme de laine provenant
d'individus indigJ'nes, tandls qu'on ne paye que six francs colle des parents
n^s en Asie Mineure. Cette augmenlalion de prix tient a ce que la toison a

doubid de poids et de finesse. GrSce aux efforts persev^rants de M. H.

Sclilumberger, nous arriverons i filer et i^ lisser cette laine avec aulant

de succ^s que I'Anglelerre.

T. V. — Janvier et Fivrier 1858. e
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des caracteres zoologiques de race. On acqiiiert done ainsi la

preuve des soins apportes par radministration militaife pour

eviter des melanges qui pourraient alterer la purete de I'une

des plus precieuses races de chevaux de guerre. Par leurs

savants Iravaux, nos honorables collegues, MM. les generaux

Daumas {Bullet., 1856, p. AOl, ainsi que des publications spe-

ciales) et Morris ont contribue a faire connaitre ces animaux.

Ce qu'ils en ont dit comme types de chevaux de cavalerie est

coniirme par les faits observes a Tarmee d'Afrique. Dans la

grande lutte dont FOrient a ete le theatre, il y a pen de temps

encore, on a pu voir que les chevaux de I'ancienne cavalerie

numide sont toujours dignes de la reputation qu'ils ont eue il

y a vingt siecles (1).

M. le ministre de la guerre et M. le gouverneur general de

I'Algerie ne se sont pas bornos au perfeclionnement du cheval

barbe, celui de lespece ovine de ces contrees les occupe ega-

lenient. Notre confrere, M. Bernis, vetcrinaire principal de

I'armee, est venu faire en France des acquisitions de Merinos,

et les etudes poursuivies par les ordres du gouvernement sur

Vacclimalation de ces animaux prouvent toute sa sollicitude

pour les progres de la production des laines que la colonie doit

donner a notre commerce et a notre industrie.

Tels sont. Messieurs, les principaux faits dont j'ai cru ne-

cessaire de vous entretenir dans cet expose de nos etudes.

D'autres questions encore ont occupe voire attention, mais je

dois m'arreter. II est cependant indispensable de vous rappe-

ler que M. le docteur Aube, dans une etude sur la propagation

des especes animales, a insiste devant vous, avec raison, sur

les inconvenients de la consanguinite {Bullet., 1857, p. 509);

que M. Dutrone vous a fait connaitre les heureux resultats qu'il

a enfin obtenus apres de longues tentatives, en instituantune

race bovine sans comes avec la conservation intacte des carac-

teres de la belie et bonne race coiQuimQ {Bullet., 1857, p. 258

et le Rapport fait par M. Leblanc au nom d'une Commission

(1) MM. les g^n^raux Jusuf et Maissiat portent, ainsi que M. Bernis, le

plus vif int^rfet au perfeclionnement de Ja race chevaline de I'AJg^rie.
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speciale, p. 598); de plus, (|ue M. Davelouis, dans un savant

travail zoologi(iue sur le Biiffle, a montre quels avantages pr^-

seilteraient pour racclimatation plusieurs especes de ce genre

important {Id., p. A61 et 519).

EnOn, rejouissons-nous de I'heureuse issue des nouvelles

demarches de M. Huet, Consul general et Charge d'affaires au

Perou. Le gouvernement de Lima, voulant donner une preuve

de sa deference envers celui de S. M. TEmpereur, et prenant

en consideration I'objet que la Societe se propose, a leve une

prohibition inscrite dans une loi de TElat. Grace a cet acte de

generosite, nous pourrons posseder douze Alpacas et douze

Lamas, animaux d'un prix inestimable pour Tindustrie des

laines [Bullet., 1857, p. 498 et A60). Nous prions M. le mi-

nistredes affaires etrangferes et son honorable predecesseur qili

occupe un des fauteuils de la vice-presidence (1), d'agr^er Tex-

pression de notre vive gratitude pour le temoignage de bien-

veillant int6r6t dont ils ont donne une preuve si manifeste a

notre institution en poursuivant cette affaire importante (2).

Avantque je termine ce Rapport, vous voudrezcertainement,

Messieurs, vous joindre a moi pour payer un tribut d'hom-

mages et de regrets a la memoire des collogues dont la mort

nous a separes.

Jamais encore des vides aussi nombreux ne s'etaient pro-

duits parmi nous dans Vespace d'une annee.

Nous avons vu succomber, eel hiver, Tun des fondateui*s de

notre oeuvre, M. Saulnier, depuis longtemps eloigne de nos

travaux par la maladie, mais que ses perseverants et heureux

efforts pour I'acclimatation de differents oiseaux utiles et d'or-

nement avaient place parmi nos laureats de I'annee derni^re.

Cette perte recente et si regrettable a ete bientCt suivie de celles

(1) On trouve au Bulletin, 1857, page /i98, rindicalion de la part que
M. Drouyn de Lhnys a prise h ces n^gocialions.

(2) Une Commission compos^e de MM. Richard (du Cantal) prdsidcnl, le

marquis Amelot, Davin, le comted'Epremesnil, Fr^d. Jacquemart, le baron

de Pontalba, le marquis de Siguier, le marquis de Selve, le corate de

Singly et le baron de Tocqueville, a M charg^e d'etudier les moyens de

profiter de Pautorisation accord^e par le gouvernement p^ruvien {Bulletin,

1857, page 540).
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du brave general Leboul, deiVI.Pecoul, ancienrepresentantdela

Martinique, fondateur et president de la Societed'agriculture de

cette lie, d'un tres habile et tres honorable industriel, M. Jac-

ques Javal pere, membre du Conseil general de Tagriculture,

du commerce et des travaux publics, et entin, du venerable

M. de Rainneville qui, mu par les sentiments de la plus haute

philanthropic, avait cree la colonie du Petit Mettray.

D^s le commencement de cette session, nous avons ete prives

du concours de I'un de nos collegues les plus devoues, M. le

baron de Montgaudry, petit-neveu de Buffon.

Au nombre des anciens membres que nous avions eu le bon-

heur de compter parmi nous, presque d^s I'origine dela Societe,

je dois rappeler M. le vicomte de Curzay, M. Guenin et M. de

Jonquoy membre du conseil general du Calvados.

Le corps medical, qui nous a donne tant de confreres dis-

tingues, a etefrappe a Saint-Remy pres Montbard, a Laon et

a Paris oii pratiquaient M. le docteur Carre, M. le docteur

Chambert chirurgien en chef des hospices, un eminent inspec-

teur general du service de sante des armees, M. le docteur

Baudens, et M. le docteur Gustave Richard, fils et petit-fds

d'illustres botanistes. Mort avant I'age, il avait fait partie de

I'expedition a la recherche des sources du Nil dirigee par un

autre de nos confreres, M. le comte d'Escayrac de Lauture.

Nous avons perdu, en outre, MM. Delaronde, Jars, Manes,

de Saulty et un ancien membre du Corps legislatif, M. Guyet-

Desfontaines.

Cette liste, deja si longue, n'est malheureusement pas epui-

see. Je dois vous rappeler encore deux illustres doyens de

rinstitut, M. Bureau de la Malle, fils du traducteurde Tacite

et non moins celebre lui-m6me par la variete deson immense

erudition etpar les applications heureuses quMl en avait faites

a Tetude des sciences naturelles
; puis M. le baron Thenard

dont le nom ne rappelle pas seulement de nombreux et impor-
tants travaux de chimie, mais un des hommes les plus gene-
reux. Profondement attriste vers la fin de sa longue et brillante

carriere de malheurs qui ne I'avaient jamais trouve insensible,

il a fonde I'Association des amis des sciences, qu'il a richement
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dotee, voulant ainsi, par le concours de tant d'hommes voues

aux etudes scientifiques, assurer un appui aux travailleurs

atteints par I'infortune (i).

Enfin, pour achever cette triste enumeration, il me reste a

rappeler a vos souvenirs trois autres de nos collogues qui etaient

membres correspondants de 1'Academic des sciences : M. le

baron d'Hombres-Firmas, agriculteur et meteorologiste habile
5

un zoologiste hollandais, M. de Temminck, protecteur gene-
reux et eclaire des sciences naturelles; et S. A. M^' le prince

Charles Bonaparte qu'il ne m'appartient pas de louer ici, mais

dont jepuis du moins signaler les beaux travaux de zoologie,

aussi remarquables par leur precision que par leur variete

et leur nombre. Une mort prematuree est venue les inter-

rompre avant que nous ayons pu voir s'achever le magnifique
et savant ouvrage qu'il consacrait a I'histoire naturelle des

Oiseaux (2).

(1) La SocWtd s'est empress^e de prendre part h la souscription ouverte

par la Sociite de secours des amis des sciences, pour r^pondre ci Pappel
chaleureux que le v^n^rable foadateur de cette oeuvre utile lui avail adress^

tr^s peu de temps avant sa mort, par une lettre dont un extrait est ins^rd au

Bulletin, 1857, p. 300. (Voyezen outre, p. 299.)

(2) On trouve un t^moignage flatteur de Tint^rfit que le prince portait

aux travaux de la Soci^t^ dans ce fait que pendant la maladie qui Ta enlev^

h la Science, il avait pr^par^ pour notre Recueil une notice sur tous les

animaux acclimates en Europe {Bulletin 1857, page libti).



LXII SOCIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

ACCLIMATATION DE L'IGNAME PATATE

Par !fl. mOQUm • TABIDOIW ,

Mcmbre du Conseil d'administration.

Monseigneur, Messieurs,

Tout le moncJe connait la Pomme de terre (1), \iiPataie (2)

et le Topinambour (3), la Pomme de terre surtout, Tune des

plus saines, des plus abondantes, des plus utiles productions

du regne vegetal. C'est un riche tribut qui nous a ete paye par

TAmerique (le pays des mines d'or!) et «presque le seul qu'il

n'a pas fallu arracher a ses habitants le fer et le feu a la

main « {h) ;
admirable conqu6te, a la fois paisible, durable et

feconde, qui diminue nos chances de disette, varie nos ele-

ments de nourriture et repand ses bienfaits
j usque sur les ani-

maux acclimates autour de nous !

Le genre Morelie ou Solarium, dont la Pomme de terre

fait partie, presente aujourd'hui 581 especes suffisamment

caracterisees et 69 imparfaitement connues : en tout 920 es-

peces, sans compter les varietes !...Dans ce nombre, d'apres le

professeur Dunal, il n'en est guere que cinq ou six qui puis-

sentdonner des tubercules
•,
et, parmi ces dernieres, nous n'en

cultivons, en Europe, qu'une seule, c'est la Pomme de terre

commune ou Morelle tubereuse, ou Solanum tuberosum (5).

A diverses epoques, on a cherche en dehors des Morelles,

(1) Solanum tuberosum Linn.

(2) Batatas edulis Choisy {Convolvulus Batatas Linn.).

(3) Helianthus tuberosus Linn.

(4) Poiret, Hisloire philosophique des plantes de I'Europe, t. V, p. 10.

(5) On a essays, il y aquelques anndes,de naluraliser en France une autre

espcce dece genre, le Solanum verrucosum, Schlecht.,qni croit dans lesfo-

rfits du Mexique. Un colon de ceUe dernifere contrde, originaire dii pays de

Gex, en envoya des tubercules a un de ses parents, domicilii a F^nieres,

petit village du Jura. On les cultiva, pendant Iroisans de suite, et lis se d(5-

velopp^rent sans maladie, quoique toutes les Pommes de terre ordinaires

fussent atlaqu^es dans la commune. Ces tubercules sont petits, nombreux et

d'un goilt excellent, mais pen farineux. lis milrissent tard, au moins dans

le Jura. Les baies de cette espcce nesont pas verruqueuses, comme on pour-
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et (le leur iamille
(
les Solanees ), dans les tubercules, rhizomes

ou racines, tie tliffjrentes plantes, dessuccedanesou des auxi-

liaires du Solanum tuberosum. On a propose tour 4 tour des

Aroiddes (1), des Oxalidees (2), des Basellacees (3), des L^t

rait le croirc d'aprts son nom (trfes mal choisi), mals couvertes de petits

points l)lancs (DC, Prodr., t. XIH, i, p. 32 et 677).

En 1852, M. Alphonse de Candolie voulutblen m'adresser Ji Toulouseune

trenlaine de tubercules de Solanum verrucosum. Les plus gros avaient

35 millimetres de grand diam^tre, et les plus pelils seulement 20. Je les

distribuai i plusieiirs amateurs de la Haule-Garonne. lis r^ussirent assez

bien, mais ne prirent pas beaucoup de volume.

J'avais gardd cinq de ces tubercules pour le Jardin des Plantes de Tou-

louse. Je les plantai dans une plate-bande. Voici le rdsullal de mon expe-

rience. Ces tubercules produisirent 5 pieds mddiocrement vigoureux. Arra-

cWs le21 octobre suivant, ces pieds donnferent rlen"!, dix pelits tubercules

et quatre gros (c'est-i dire du volume d'un abricot moyen) ; le a" 2, quatre

moyens et un trts gros (comme un abricot de forte taille) ; le n° 3, un petit

et un gros; le n° Zj, cinq tr^s pelits; et le n° 5, buit pelils, deux moyens et

trois gros : en tout, 2Zi petits, 6 moyens et 9 gros (39 tubercules).

La m^me annde, un de mes parents, M. Jules Gleizes, planta un tubercule

de Solanum verrucosum, assez petit (de 25 millimetres environ de grand

diametre), k Lavelanet (Haute-Garonne), dans un jardin potager.&l'ombre,
sous un I'ficher, prfes d'un Solanum tuberosum, Ce tubercule produisit un

pied vigoureux, qui fleurit le 1" jnillet. On Parraclia le 9aoAt (peut-^treun

peu troptdt). II donna 19 tubercules, savoir : neufde 12 h 20 millimetres

de diametre, quatre de 20 i 25 et six de 30 h 35. Ces 19 tubercules pesaient

ensemble un peu plus d'un hectogramme ; ils diaient lisses, rouge^tres et

d'un tissu trts sen e. Les paysans irouvirent ces Pommes de terre de bonne

qualit(5. Elles n'offraient aucune trace de maladie, quoique le pied de Sola-

num tuberosum, situd dans le voisinage, fOt atiaqiid. La plante porta un

fruit (voyez Alph. pc. Revue horticole, l"juin 1852, p. 211, et mars 1853,

p. 101. — Geographie botanique, t. II, p. 815).

Depuis 1853, le jardin de la Faculty de m(5decine de Paris possMe le

Solanum verrucosum. Ses tubercules n'onl pas beaucoup grossi ; ils rdsis-

tent parfaitenient h la gel(5e (voyez Pargues, Revue horticole^ 185i,p. 182,

etDecaisne, loc. cit., p. 18Zi).

(1) WArum esculentum Forst., le Caladium esculentum Willd. {Arum
esculentum Linn.), le Colocasia antiqtMrurn Scholl. (Arum ColocasiaUan.),
le Tacca pinnali/ida Vorsi.

(2) Les Oxalis crenata Jacq., tuberosa Sav., Deppei Lodd. (0. tetra-

phylla Link et Otto, fton Cav.).

(3) VUllucus tuberosus Lozano (Melloca Peruviana Moq.), le Boussin-

gaultia baselloides Kunth.
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gumineuses (1). On a preconise une Tropeolee (2), une Nym-
pheacee (Z), plusieurs Ombelliferes [li]... Mais, helas ! il fauL

le dire, malgre les conseils des botanistes, les efforts des culti-

vateurs et... les promesses des journaux, toutes ces nouvelles

tentatives, fort louables sans doute, n'ont pas repondu aux

esperances dont on s'etait berce, et n'ont presque servi, en

definitive, qu'a faire ressortir de plus en plus les immenses

avantages de la precieuse Solanee,

Cependant, parmi les plantes alimentaires recemment accli-

matees, il en est une qui nierite de fixer particulierement
votre attention. Je veux parler de Vlgname de la Chine.

En I8/16, le vice-amiral Cecille, que noussommes heureux

de compter parmi nos membres honoraires, rapporta de son

voyage dans les Indes une racine tubereuse allongee, qu'il

remit a M. de Mirbel, professeur au Museum d'liistoire natu-

relle. Cette racine donna naissance a une plante qui fut con-

servee en pot et en serre, sans offrir rien de remarquable

jusqu'en 1850.

Au mois d'avril de cette derniere annee, notre infatigable

confrere M. de Montigny, consul de France a Chang-hai,

adressa au ministre de I'agriculture et du conmierce un cer-

tain nombre de renflements radiciformes , tres estimes en

Chine et dans le royaume de Siam (5). Plusieurs de ces ren-

flements furent confies au Museum d'histoire naturelle (6) ;

ils etaient malheureusement fermentes et alteres. Cependant,

malgre ces conditions defavorables (7), on reussit parfaite-

(1) VA'pios tuberosa Moench {Glycine apios Linn.), le Psoralea esculenta

Pursh.

(2) Le TropcBolum tuberosum Ruiz et Pav.

(3) Le Nelumbium luteum Willd.

(Zi)
Le Carum bulbocastanum Koch {Bunium bulbocdstanum Linn.), le

Conopodium denudatum DC , le Chcerophyllum bulbosum. Willd. ,
IMrra-

cacha esculenta Bancroft.

(5) Ils ^talent longs de '25 a 30 centimetres et larges de 3 ou fi.

(6) Les autres furent remis au potager de Versailles et a M. Vilmorin.

(7) M. Duchartre a public, lout r^ceinmeni, dans le Bulletin de la So-

ciete botanique de France (t. IV, p. 700), une Note tr^s interessante sur la

vitalite remarquable des parties souterraines de cette mfime plante, J'ai fait

des observations analogues sur une espece voisine.
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mentdans leur culture. II est vrai qu'ils se trouvaient en bonnes

mains! On decouvrit qu'ils appartenaient au genre Igname (1)

ou Dioscorea. On eut d'abord I'idee de les rapporter au Dios-

corea Japonica de Thunberg; mais M. Decaisne fit voir, dans

un excellent memoire, qu'ils devaient constituer une nouvelle

esp^ce, qu'il designa sous le nom A'Igname Patate {Dioscorea

Batatas (2). 11 reconnut en m6me temps leur identite avec la

racine tubereuse communiquee par le vice-amiral Cecille.

Convaincu des avantages de la nouvelle Igname (3) et

(1) Les boianistes ne d^signent, sous le nom d'lgname, que les Diosco-

rees du genre Dioscorea. II paialt que, dans les Indes, en Afrique et en

Am^rique, on applique souvent ce mgme nom h des reuflements souter-

rains gorges de ft5cule, de nature diff^rente et produits par des plantes trfes

diverses. Parmi les Ignames reques dans ces derniers temps par la Soci^t^

d'acclimatalion, nous avons vu des Aro'idees {Caladium, Arum), des Con-

volvulacees {Batatas, Convolvulus) et mfime des Composees (Helianthus).

On appelle aussi Igname indigene, le Tame ou Sceau de Notre-Dame

{Tamus communis Linn.) que Ton renconue fr^quemment sur la iisi^rede

nos fordts, et qui appartient u la m^me famille que les Dioscorea ou vraies

Ignames.

(2) Les Ghinois I'appelleut Sain-in suivant M. de Montigny et Saya se-

lon quelques voyageurs. Dans les livres chinois, elle porte les noms de

Chou-yu, Tschou-yu, Tou-tchou, Chan-yo, Chan-yu (Stanislas Julien).

M. Jomard a propose de la nommer Dioscoree de Montigny.

(3) Le mot Igname est-il masculin ou f^minin ? Beaucoup de personnes,

mSme des botanistes distingu^s, le font du premier genre. Gette opinion a

^t^ g^n^ralement adoptee dans notre Bulletin.

Le mot frauQais Igname vient du mot indien Inhame ou Yam, lequel est

d'origine africaine suivant Hughes {Hist. nat. Barb., p. 226). Yam signifie

manger, dans les idiomes de plusieurs des n^gres de la cdte de Guin^e. U
est vrai que deux voyageurs plus rapproch^s de ladt^couverte de TAmdrique,
cit^s par M.de Humboldt {Nouv. Esp., 2' ^dit., t. II, p. Zi68), auraienten-

tendu prononcer le nom d'lgname sur le continent am^ricain ; ce sont Ves-

pucci, sur la cdte de Paria, en 1/|97, et Cabral, au Br^sil, en 1500 (Alph. de

CandoUe, Geographic botajiique, t. II, p. 820). Quoi qu'il ensoit, Burmana,
dans son Thesaurus Zeylanicus (p. 206, 1737), d^signe le Dioscorea alata

de Linn^ sous lesnomsde Rizophora Indica, sive Inhame rubra. Ontrouve

encore, dans plusieurs anciens botanistes, Vlnhame Malabarica, VInhame

Javanica, VInhame Curassavica^ VInhame Maderaspatana...,,, Inhame
est done du genre f^minin !

D'uu autre cdt^, Lamarck regarde, comme du mSme genre, le mot fran-
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voulant activer autant que possible son acclimatation et sa

multiplication, M. de Montigny vous a fait plusieurs envois

considerables de racines et de bulbilles (1). En 1855, il vous

a expedie, pour 6tre distribues gratuitement, ih'6 litres (2) de

ces especes de bourgeons, lesquels, d'apres un calcul approxi-

matif, devaient atteindre le chiffre enorme de cent soixante

mille (3) ! Vous avez tous applaudi aux efforts genereux et

bien entendus de notre eminent confrere.

Jp ne m'arr^terai pas a vous decrire la Dioscoree chinoise.

Je vous rappellerai seulement qu'elle donne des racines [h]

allongees, en forme de massue, a tissu charnu, compacte,

friable, feculent, d'un blane a peu pres opalin et penetre d'une

humeur un peu laiteuse et mucilagineuse (5). Sa surface, d'un

brun fauve, offre des radicelles plus ou moins courtes et des

yeux analogues a ceux de la Patate. Ses racines s'enfoncent

perpendiculairement jusqu'a 1 metre et plus de profondeur.

Chaque pied pent en donner cinq ou six, bien qu'il n'en pro-
duise souventque deux ou trois.

VIgname Patate (6) doit 6tre regardee comme une excel-

Qais Igname{Dict. encyl,t. Ill, p. 230, 1789). II en est de raeme d'Achilla

Richard, dans le Dictionnaire classique d'histoire naturelle (t. VIII,

p. 51^, 1825). C'esl enfin le senlimeni du Dictionnaire del'Academiefran-
Caise (sixi^me Edition, t. II, p. 3, 1835).

(1 )
Ce sont des bourgeons h axe court et ci feuilles charnues, de la gros-

seur d'un pois, que la planie produit h I'aisselledes fctiilles, pendant sa pre-
miere p^riode de vdg^tation. M. Germain de Saint-Pierre les appelle Faux
bulbilles. Dans cesderniers temps, la culture a oblenu des bulbilles presque
aussi gros que des noix (Remont, Chatin).

(2) 120 litres d'une vari^t^, environ 15 d'une seconde et & peu prfes 8

d'une troisi^me.

(3) En 1856, M. de Montigny nous a adress^ de Bangkok (Siam) deux

caisses deracines. En 1857, il nous a expddi^ deux autres caisses,

(6) On d^signe, assez gen^ralement, les renflements souterrains de cette

plante, tant6t sous le nom de Tubercules, tantdt sous celui de Rhizomes.

MM. Ducharlre et Germain de Saint-Pierre ont fail voir que c'^taient de v<5-

riiables flacmes, pivotantes, renfl^es, gorgdes de f^cule et d'une forme par-
ticuliere.

(5) Cette humeur est un peu Sere ; elle disparait enti^rement par la

cuisson.

(6) On ne doit pas adopter, relativement aux avantages du Dioscorea
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lente acquisition. Crue, cette racino presente un goAt qui n'est

pas desagreable et qui semble rappeier celui de la noisette.

Cuite, elle est grasse, suc^ulente, moelleuse, fondante, moins

fine que la Patate, mais un peu plus que la Pomme de terre.

Elle n'a rien d'amer, ni d'herbace, ni de sucrc.

Notre confrere M. Chevet, juge si competent, a declare

qu'elle pouvait 6tre employee comme p4te dans les potages de

luxe, comme garniture dans certains ragoCits de viande et

comme base dans plusieurs entremets sucres (il a persuade faci-

lement vos commissions en procedantpar voie d'experience).

Mais ce qui est bien plus important encore, c'est que la nou-

velle racine peut entrer dans la cuisine economique et venir en

aide aux pauvres comme aux riches. M. Chevet fait remarquer

que sa cuisson s'oblient en quelques minutes, a Teau sel, au

four ou sous la cendre.

N'oublions pas d'ajouter que sa substance est nourris-

sante (1)
et d'une facile digestion, et que les animaux do-

mestiques la mangent avec plaisir et profit, fraiche ou desse-

chee, crue ou cuite, jeune ou vieille.

On ne peut pas dire que VIgname soit meilleure que la

Pomme de terre, elle est autre ;
elle ne la remplace pas, elle s'y

ajoute; mais son syst^me souterrain acquiertplus de volume,

et il jouit, du moins jusqu'a present, d'une santeirreprochable.

Sa constitution robuste s'accommode de nos divers climats

et de nos differents terrains
;
elle resiste a nos hivers du nord

mieux que la Pomme de terre^ mais bien moins peut-6tre que

je Topinambour (2).

Batatas, les exagdrationsde quelqaes amateurs un peu trop epthousiastes ;

mais il ne faut pas dire, non pjus, avec un liorticuUeur disiingn^, « que

p'est un simple legume d'agrement, dont la culture n'est possible que dans

un jardin. » Les plantations de M. U^mont, de Versailles, dontjc parie plus

loin, r«5fiitentvictorieusement cette assertion, ilaquelle, dureste, les grandes

pultures des Ciiinois avaient d^jh r^pondu.

(1) Elle est moins farineuse que la Pomme de terre, du moins jusqu'S

present. Elle ne conlient que 16 pour 100 de f^cule, tandis que cette der-

ni^re en donne 20. M. Fr^my assure que VIgname renferrae un principe

azote qui doil la rendre plus nutritive que la Pomme de terre.

(2) Quelques observations semblaient dtablir que notre plante pourrait
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On peut multiplier VIgname par troncons de racines, par

fragments de tiges, parbulbilles etra^me par semis. Les colons

chinois ne reservent pour planter Tjue la partie superieure et

amincie du rentlement souterrain; ils livrent toutle reste a la

consommation.

Les premiers sueces relatifs u la nouvelle plante sont dus a

M. Pepin, jardinier en chef du Museum d'histoire naturelle,

qui s'est livre a sa culture sous la direction de M. Decaisne,

professeur danscet etablissement. En 1852 et 1853, M. Pepin

a mis, sous les yeux de la Societe imperiale et centrale d'horti-

culture, des Ignames qui atteignaient jusqu'a 1 metre de lon-

gueur et qui pesaient jusqu'a 1 kilogramme et demi. En 1855,

M. Decaisne a presente a 1'Academic des sciences une racine

encore plus grosse et plus pesante (1).

Notre confrere M. Paillet, dont vous connaissez Tardeur

intelligente, entreprit de son cote la culture en grand de la

Dioscoree chinoise. Deja en 1854, on voyait chez lui plusieurs

milliers de pieds qui semblaient promettre a notre plante, et

dans un avenir prochain, le droit de nationalite avec tous ses

avantages.

En m6me temps, M. Vilmorin, a Verrieres, et M. Hardy, en

Algerie, essayaient divers terrains, combinaient d'ingenieux

procedes et obtenaient de beaux produits qui, plusieurs fois,

ont fixe votre attention et merite toujours vos eloges (2) .

rdsister aux hivers les plus ligoureux (Duchartre). On a vu, en effet, des

racines supporter, a Paris, jusqu'a 14° de froid (P^pin), et, h Nancy, jus-

qu'Ji 15° (Godron), sanssouflfrir la moindre alteration. Des experiences plus

r^centes paraissent etablir qu'elle gMe quelquefois {Revue hort.^ t. V,

p. 172, 1855).

(1) Certaines espfeces de Dioscorea ont des racines qui peuvent acqu6rir

des dimensions extraordinaires. M. Buyn, Resident de Bantam, a montr^ h

la Society de Physique de Batavia, une racine de Dioscorea spiculata, qui

ne pesailpas moinsde 70kilogrammes ! VIgname geante{Inhamegigante),

qui nous a eteenvoyee, en 1856, de Rio-Janeiro, par M. Praxedes Pacheco,

etail un enorme Rhizome d'Arotd^e (long de 2 metres 51 centimetres), ap-

partenanl au Caladium esculentum. 11 pesait 86 kilogrammes (voyez la

note 16).

(2) VIgname Patate offre des sexes s^par^s port^s par des pieds dis-

tincis {unisexuee-diu'tque). Jusqu'en 1856, nous n'avons eiev^, en France,
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Mais c'est surtout a notre confrere M. Remont, habile pepi-

nieriste a Versailles, que nous devons les plantations les plus

etendues, les efforts les plus perseverants et les resultats les

plus heureux. M. Remont a commence la culture du Dioscorea

Batatas, en 1853, avec un seul fragment de racine assez petit.

En 185A, il avait 10 000 plants, et en 1855, 85 000. En 1856,

vous estimiez a 3 millions le nombre des pieds qui couvraient

ses champs d'experiences, et notre confrere en possedait h. peu

pres autant dans la Dr6me et dans les Landes. On pouvait eva-

luer la recolte de ses bulbilles, pour la fin de 1857, a 10 mil-

lions d'individus. Calculez maintenant ce que ces bulbilles ont

dii fournir en 1857 (1) !

'
"

«
'

:

II serait trop long de vous rappeler les noms de tons ceux de

nos zeles confreres qui se sont occupes avec empressement et

reussite, en France (2) ou a Tetranger, de la culture de

Vlgname. Les conseils les plus eclaires, hatons-nous de le

reconnaitre
,

avaient dirige nos experimentateurs. Apr6s
MM. Decaisne

, Pepin ,
Vilmorin et Paillet, qui leur avaient

donne les premieres instructions, etaient arrivees les observa-

tions ou les notices de MM. Richard (du Cantal), de Montgau-

dry, Robert, Hardy, Herincq, Duchartre, Germain de Saint-

Pierre, Carri^re, de Lacoste

II est peu d'exemples, dans I'histoire des cultures, d'un ve-

que des pieds males. Notre confrere, M.Hardy, nous a fait connaltre I'autre

sexe ; il en a m^me retire des graines fdcondes qu'ii s'est empress^ de nous

communiquer. En 1857, M. Ann^e est arrive, ci Paris, au mgme r^sultat.

On nous assure que d'autres cultivateurs ont vu aussi fructitier chez eux

des pieds d'/^nome femelle.

(1) En 1857, M. Remont a bien voulu nous donner, pour nos distribu-

tions, 500 racines et 3,500 bulbilles.

(2) Nous nous bornerons h citer, 'a Paris, ou autour de Paris, MM. Aub^,

Blacque pfere, Bossin et Louesse, Dupuis, Fouchez (chez le prince de Beau-

veau) , Gernelle (sous la direction du professeur Chatin), Jacquemart, Jo-

mard, Lhomme, etc., et, dans les d^partenaenis, MM. Agron de Germigny,

Alexandre, Barbifere, Braguier, Brierre, Darblay aln^ et jeune, dodron,

Guyet-Desfontaines, de Lacoste, Lemaire, Le Presire, Leseble, madame veuve

Panckoucke, MM. Paris, de Rainneville, Ricliard (David), Sacc, Teyssier des

Farges, Theillier Desjardins, A. d'Eicthal,Lemonnier, le docteur Michon,

I'urrel, le comie d'Ussel, Vandercolme, le marquis de Vibraye, etc.
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getal multiplie et repandii avec autant derapidite et de success!

Sans doute VIgname Patate a rencontre et rencontre encore

quelques esprits mal disposes ou prevenus ;
mais quelle diffe-

rence entrelalegere opposition qu'On lui a faite et la repulsion
a peu pres generale qui accueillit jadis la Pomme de terre^ la

protegee de Parmentier ! Les uns lui reprochaient de ne pas

nourrir, de fatiguer Testomac, de contenir un principe

veneneux, voire m6me de propager la lepre (1) ! D'autres la

croyaient bonne tout au plus pour nos pachydermes les

moins delicats! Voltaire la regardait comme un colifichetde
la nature 1 1... Cependant le precieux tubercule s'est re-

pandu dans toutes les con trees (2), a penetre dans toutes les

societes, a ete honore sur toutes les tables. Et nous avons ete

temoins naguere des justes alarmes qu'avait fait naitre son etat

maladif, considere avec raison comme un malheur public!

Benissons la Providence ! avant que les interioristes et les exte-

rioristes (passez-moicesmotsbarbares) sefussent mis d'accord

sur la nature de 1'alteration et sur le genre de remede, le fleau

s'est ralenti toutseul et tout a coup (3) et VIgname a ete

acclimatee !

Dans ce moment, la Dioscoree de Chine est acquise a la

petite et a la moyenne culture. Faisons des vceux pour qu'elle

arrive dans la grande !...

D'apr^s les resultats obtenus en Algerie par M. Hardy,
cette precieuse racine pourrait donner de 3/i a 35 000 kilo-

grammes par hectare (4). M. Vilmorin en promet de 42

(1) Un arr6t du parlement de Franche-Coml^, datd de 1630, d^feiid la

culture de la Pomme de terra « attenduque c'est uae substance pernicieuse

et que son usage pent donner ta lepre. »

La culturede ce tubercule a aussi m ddfendue enBourgogne.

( Les efforls conlinus de Parmentier ont surmont^ tons les obstacles et dd-

truit toutes les preventions. L'illustre philanthrope futpuissamment seconds

par Cadet de Vaux, Mustel, Turgot et Louis XVL

(2) Sa culture occupe aujourd'hui, en France seulement, une dtendue de

921973 hectares ou Zi66 lieiies carries moyennes. La production totale,

dans notre pays, estestim^e a 96 233 985 hectolitres, qui reprdsentent une

somnie de 202,105,866 francs.

(3) II a entiferement disparu dans certaines localit^s.

(Zi) On salt qu'un hectare produit, terme moyen, 25O0O kilogrammes de
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a 55 000; M. Decaisne en assure jusqu'a 60 000 (1).

M. Remont nous ecrivait tout recemment ; c VIgnamede
la Chine, il y a quelqucs annees a peine, etait rare comme le

diamant. En 1854, on I'achetait encore, pour ainsi dire, au

poids de Tor; en 1855, sa valeur est descendue au prix de Tar-

gent; en 1850, a celui du cuivre; en 1857, a celui du fer.

Aujourd' hui, les 100 kilogrammes se vendent en gros 8 ou

10 francs! »

Mais rien n'est parfait dans ce bas monde ! les racines de la

Dioscorie chinoise deviennent tres longues, trop longues, et

s'enfoneent verticalement... Tout au contraire de nos racines

fusiformes, elles sont dilatees en bas et retrecies en haul. D'oii il

resulte une grande, une tr6s grande difflculte dans Tarrachage.
Voila le principal reproche adresse a la nouvelle plante^ et,

tious en convenons, c'est un reproche merite. Cependant ces

obstacles n'emp6chent pas les Chinois de la cultiver sur une

grande echelle!... Pourquoi decourageraient-ils nos agro-
nomes? Les cullivateurs de I'Europe seraient-ils moins eclaires

etmoins actifs que les colons du Celeste Empire? craindraient-

ils, en suivant leur exemple, d'aller trop loin dans le progres?

L'arrachage de Xlgname oblige de remuer profondement le

sol. Or la defence des terres est, comme on sait, un des plus

puissants et des meilleurs agents de la culture!

D'ailleurs on pent planter VIgname en longues lignes pardl-

Ifeles, sur des tertres eleves, separes par des fosses artificiels.

On nous assure que les racines de laDioscor^e Patate serpeii-

Pommes de terre^ qui contiennent en substance alimentaire 8000 kilo-

grammes, et en Kcule sfeche 6000 kilogrammes, desquels on pourrait reli-

rer 3000 litres d'alcool k 22 degr^s. Le marc pent eire employ^ h la nour-

riture des animaux.

(1) M. Dupuis croit que la moyenne serait seulement de 30000.

M. Remont pense que le rendement est trfes variable
; il depend de la na-

ture du terrain, et des soins donnas aux plantations. Sur des d«5tritus de

v^g^taux (particuliferement de feuilles), en culture petite et trfes soignee,

notre habile confrere a obtenu 63000 kilogrammes; en culture moyenne,
mais trfes soignee aussi, il n'en a eu que 45 000

; en grande culture, avec

des soins trfes ordinaires, il n'est arrive qu'i 34000; enfin, dans des condi-

tions inf^rieures de quality de sol et de culture, il est descendu ci 18 000 :

moyenne, /lO^OOO kilogrammes.
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tent quelquefois obliquement a 15 ou 20 centimetres seulement

au-dessous du sol (Pepin). Pourquoi n'essayerait-on pas d'ob-

tenir une race qui offrirait d'une maniere permanente cette

autre direction du systeme souterrain ? Pourquoi Findustrie ne

produirait-elle pas quelque variete a racines plus larges et plus

courtes, et par consequent moins enfoncees?

Deja nous avons vu deux echantillons en partie transformes

Le premier devait au hasard sa modification; il s'etait aplati

contre un sous-sol caillouteux et resistant. Le second s'etait

developpe dans le jardin d'un cultivateur habile, qui avait

glisse une plaque d'ardoise a une certaine profondeur, et force

I'extremite radiculaire a rev6tir une autre forme et a prendre

une autre direction (1). Mais c'est plutot par des semis suc-

cessifs et par des choix intelligents, qu'on obtiendra le rac-

courcissement si desire. Malheureusement VIgname est encore

trop jeune d'acclimatation, pour qu'on ait eu le temps indis-

pensable a ces essais d'experiences.

L'industrie opere chaque jour des transformations plus

extraordinaires ;
et nous avons parfaitement le droit de tenter

et d'esperer ! Quand on jette les yeux sur les Pommes de terre

figurees (2) vers la fin du xvi" siecle par le celebre bota-

niste Charles de I'Ecluse (3) ,
on a peine a concevoir com-

ment ces modestes tubercules, de la grosseur d'une petite

prune, ont pu produire la grosse variete Rohan dilatee comme

un melon [h] et la longue variete cylindroide retrecie comme

un navet.

C'est le sort de toute plante expatriee de subir des modifi-

cations, et plus une espece s'eloigne de son aire naturelle, plus

(1) M. R^mont a pr^sentd, Tannic dernifere, a I'exposition d'agriculture,

une certaine quantity de racines, qui offraient seuienaent de 15 a 20 centi-

metres de longueur. Elles^taientprcs^we roncles.

(2) La plus grande prdsente 28 millimetres de grand diametre, et seule-

ment 19 de diametre transversal.

(3) Clusius, Hist. Plant., lib. IV, pi. LXXIX, fig., 1591. — II en avait

requ deux tubercules de Philippe de Sivry, seigneur de Waldheim.

(4) Bien entendu, comme un petit melon. Le docteur Richard, de Rodez,

m'a donii^, il y a quelques ann^es, im tubercule de cette vari^tt?, long de

25 centimetres et large de 14.
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les niodifications dont il s'agit deviennont certaincs et pro-

fondes ;
nous trouvons, par consequent, la raison d'une espe-

rance legitime dans la distance enornne qui existe enlre le sol

natal de la Dioscoree chinoise et les divers pays oii nous Tavons

acclimatee. La Societe a done suivi une tres heureuse inspira-

tion, lorsqu'elle a offert une medaille d'or a celui qui creerait

une nouvelle variete d'une forme differente et d'une culture

plus facile.

En resume, la Societe imperiale d'acclimatation a repandu

Xlgname Patate, par racines, par bulbilles ou par graines, sur

tous les points de notre territoire ;
elle en a envoye en Suisse,

en Allemagne, en Italic, en Angleterre et en Espagne.... Elle

se propose, cette annee, d'en expedier dans le nouveau monde.

Presque partout la nouvelle plante a leve rapidement, pousse

avec vigueur et donne les resultats les plus satisfaisants : elle

est aujourd'hui tout a fait acclimatee ;
ses racines se vendent

deja sur les marches.
,• ;

Vous aviez done raison, I'annee derniere, d'applaudir notre

illustre President, lorsqu'il vous disait avec I'autorite qui

accouipagne ses paroles : « La Chine avait donne VIgname a

la France; la France I'a donnee a TEurope ;
elle va la donner

a TAnierique! » Dieu soit loue {\)\

(1) On a iuipoii(5 en France plusieurs autres cspfeces d'lgnatnes, par

exemplc : VIgname violeUe{Dioscorea alata Lian.),VIgname des Moluques

ou nummulaire {Dioscorea nwnmularia IAmu), VIyname deCliffort {Dios-

corea Cliffortiana Lam.), VIgname deUo'ide {Dioscorea delto'tdes Wall.,

confondiie par Linn«5 avec la pr^c^dente sous le nom de Dioscorea sativa),

VIgname geante {Dioscorea altissima Lam.), VIgname porte-bulbes{Dios~

corea bulbifera hum., Helmia bulbifera Kunth), VIgname porte-aiguil-

Ions (Dioscorea aculeata Linn.), VIgname d'Amboine {Dioscorea penta-

phylla Linn., Ubium quinquefolium Uumpli.), elc. Toutesces plantes n'ont

bien vdg^t^ qu'en serre chaude.

On a cru, un moment, que I'espece envoyee de CalcuUa par .\L Piddlng-

ton, et d^sign^e sousle nom d'lgname de la Nouvelle-Zelande ou de Pid^

dington {Dioscorea Piddingtoni IVloq.), pourrait fitre acclimaJ^e. Cette

Igname paraissait assez rustique, et produisait des tubercules arrondis (1) ;

mais, au bout de deux annees de culture (au Jardin des Plantes de la

Faculty de m^decine, dans celui de I'Ecole de I'barmacie, chez M. Paillet et

cbez M. Uemont), elle a complelement di^gonere. On assure que lesessais

tenths en Alg^rie onlr^ussiparfaitemenl.

1. V. — Janvier et Fevrier 1858. /
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SUR LES

.„ PRIX EXTRAORDINAIIIES PROPOSES PAR LA SOCIETE

ET SUR LA PROCHAINE CREATION

D'UN JARDIN D'ACCLIMATATION AU ROIS DE BOULOGNE

Par M. le comte d'^PRilMESnilL »

Secretaire general de la Soci^te.

J,. Monseigneur, Messieurs, '-^

Lorsque I'annee derniere, a pareil jour, notre honorable vice-'

president, M. Passy, proclamait dans celte enceinte les divers

sujets de prix extraordinaires fondes par notre Societe, nous

n'osions esperer qu'apres moins dune annee, nous verrions la

plupart des questions proposees, sinon resolues definitivement,

du moins Iraitees de maniere a nous faire prevoir le succ6s

dans un temps peu eloigne. L'annee prochaine, sans doute, la

liste des prix que nous maintenons aujourd'hui sera notable-

ment diminuee, et nous devrons offrir de nouveaux objets aux

recherehes des amis de raeclimatation.

Nous sommes heureux, a cette occasion, de vous annoncer

qu'un de nos honorables conl'reres, M. Chagot aine, negociant,

s'inspirant de la pensee de la Societe, a fonde un prix extraor-

dinaire de 2000 francs pour la domestication accomplie de

TAutruche en France, en AlgBrie ou au Senegal (1). II est

inutile de vous faire remarquer combien la Societe doit

eprouver de reconnaissance envers Thonorable auteur de cette

genereuse initiative. Les savants et consciencieux rapports de

(1) Voyez le procfes-verbal dela stance publique annuelle, programme des

prix proposes, pagexxvi. Voyez aussi le tomeV du Bulletin, pages /|5 et 46.
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notre confrere, 31. le docteur Gosse (de Geneve), vous ont en

elfet demontre toute I'importance pour notre industrie du

succes que ce nouveau prix. doit recompenser. Ici, encore,

nous avons de serieuses raisons de compter sur une reussite

prochaine en Algerie.

Celte experience est une de celles qui ne peuvent se faire

sous nos yeux, mais combien en est-il d'autres, et des plus

interessantes, que nous pourrions reunir autour de nous ! La

Societe d'acclimatation ne doit plus se contenter niaintenant

d'encourager les efibrts particuliers, il faut qu'elle entre elle-

m6me dans la voie de la pratique. Le projet d'etablir un jardin

d'application remonte a 1851, et nous devons presque nous

feliciter qu'il n'ait pas ete accompli a ce moment, aujourd'hui

que nous avons obtenu de la munificence eclairee de la ville de

Paris une vaste concession de terrains au milieu de toutes les

creations merveilleuses du bois de Boulogne ; aujourd'hui que
les encouragements les plus flatteurs sont venus saluer notre

oeuvre de tons les points du globe.

Notre jardin s'etendra dans un espace de treize hectares et

demi compris entre les portes des Sablons et de Neuilly et les

routes de Madrid a la porte Maillot, de Saint-James et de

Neuilly. Nous ne pouvions desirer une position plus favorable.

Nous serous a la fois assez pres pour 6tre faciiement visites,

assez loin pour eviter le fracas et le bruit qui nuiraient a nos

experiences.

Dans cet etablissement, qui sera I'ecole d'une science nou-

velle, nousreunirons tousles moyensde mener a bien un grand
nombre de nos etudes d'acclimatation pratique. Pares et ecuries

pour les grands animaux; volieres, pieces d'eau, basses-cours,

magnanerie,rucher experimental, jardin d'essai pour les vege-

taux, seront distribues de la mani^re la plus favorable. Nous

ne negligerons rien pour que les yeux du savant et ceux du

visiteur habitue aux magnificences du bois de Boulogne, soient

egalement satisfaits.

Nous eus^ons voulu que Vadministration pCit 6tre confiee

directement a la Societe. Mais apres avoir consulte les auto-

rites les plus corapetentes en cette mati^re, nous avons ete con-
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vaincus que la legislation, et aussi nos statuts, s'opposent

absolument a une combinaison de ce genre. Toutefois, I'in-

fluence legitime de notre Societe sera sauvegardee par des

dispositions qui permettront a chacun de nos confreres de

suivre dans la mesure qui lui conviendra les experiences qui

I'interesseront.

Messieurs, la France a fonde la premiere en Europe une me-

nagerie d'histoire naturelle (1) ;
elle sera la premiere aussi a

fonder un jardin consacre uniquement a racclimatation. Nous ne

voulonspas douter deson avenir, lorsque, des son debut, nous

la voyons encouragee par de si augustes sympathies, soutenue

par le concours si bienveillant et sieclairede S. A. I. le Prince

Napoleon, et lorsqu'il s'agit pour nous d'ajouter une nouvelle

gloire aux gloires scientifiques de la France.

(1) La creation d'une menagerie au Jardin des Plantes, avail ^t^ deman-

d^e, en 1792, par Bernardin de Saint-Pierre : elle fut, en uovembre 1793,

I'ceuvre d'Etienne Geoffroy Saiat-Hilaire.

lit
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RAPPORT

AU NOM DE LA COMMfSSlON DES RECOMPENSES (<)

Par HI. I«. eEOFFROY SAINT-HILAIRE ,
^

Pr^ident de la Soci^ld.

; . Monseigneur, Messieurs, -

II est des oeuvres qu'un seul homme peirt accomplir ;
il en

estd'autres impossibles sans le concours des volontes et I'asso-

ciation des efTorts. Tel est, entre toutes, le caractere de celle

qu'entreprenait, il y a quatr6 ans a pareil jour, une humble

reunion de quelques agriculteurs, industriels, naturalistes, et

surtout d'amis du bien public, devenue aujourd'hui une des

plus vastes associations scientifiques et pratiques de la France

et de I'Europe.

Pourquoi ces rapides developpements? D'ou vient la faveur

qui s'est altachee, des le premier jour en France, et bienldt

dans tous les pays civilises, a notre institution, saluee deja par

I'opinion comme un progres, quand elle n'etait encore qu'une

esperance? Pourquoi notre Societe, a peine une annee accom*

plie, etait-elle declaree etablissement d'utilite publique, adoptee

par PEmpereur et placee sous sa haute protection? Comment
a-t-elle I'honneur, jusque-lasans exemple, de compter a la t6te

de ses quinze cents membres repandus sur toutes les parties du

globe, dix souverains et les princes imperiaux ou royaux de

presque tous les grands Elats de I'Europe ? Et comment, a peine

(1) Cette Commission se compose chaque aniK^e :

1° Pour le concours annuel, du president et du secretaire g^n^ral, de

quatre d^l^gu^s du Conseil (^lus par lui, et de cinq d^it^gu^s des Sections,

choisis par elles parmi les membres qui ncfont pas partie du Conseil. (Pour

la composition de la Commission de 1858, voyez page xxix.)

2° Pour cliacun des prix extraordinaires, desonze mfimes membres et du

bureau de la Section comp^tente^
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emise, I'idee autour de laquelle vous vous 6tes rallies, avait-

elle deja le pouvoir de faire surgir partout, jusqu'en Russie,

jusqu'en Egypte, jusque par dela I'Ocean, d'autres Societes

d'acclimatation organisees sur le m6me modele et dans le

m6me but? si bien que la n6tre, presque naissante encore, se

voyait deja mere de nombreux rejetons !

C'est que la Societe imperiale d'acclimatation est venue en

son temps ;
c'est que la pensee dont elle est sortie, et qui a

preside a sa rapide evolution, est selon I'esprit de la grande

^poque ou nous vivons, et oii toutes les intelligences, disons

mieux, tous les coeurs sont entraines vers les applications des

sciences et de I'induslrie au bien-6tre des hommes et des

peuples. C'est la. Messieurs, le grand fait qui domine aujour-

d'hui tous les autres ;
et j'oserai dire que notre epoque s'est

calomniee elle-m6me lorsqu'elle s'est dite celle des passions

egoistes et avides, du lucre et des inter6ts materiels, de Foubli

de tout ce qui ennoblit Vbomme. Non, il n'estpas vrai qu'apres

le grand siecle des lettres et le siecle de la pbilosophie, soit

venu le siecle de I'etroit et ignoble culte de I'individu par lui-

m^me. Ne faisons pas des fautes de quelques-uns les crimes de

tous. Comme dans la statue de Persepolis ou Voltaire person-

nifiait son epoque, s'il y a dans la n6tre de I'argile, beaucoup

trop d'argile je Favoue, sachons y voir aussi le pur metal que

verra surtout la posterite.

Le vrai, le supreme caractere de ce siecle
;
du siecle de la

navigation a vapeur et deschemins de fer qui abregent toutes

les distances, et du telegraphe qui les annule
;
du siecle des

Expositions universelles ;
c'est I'union de tous les hommes,

la fusion de tous les inter6ts, la solidarite de tous les peuples,

par les merveilles de la science et de I'industrie que vivifient

('association et le credit. L'oeuvre de notre epoque, c'est, par

excellence, le rapprochement des hommes, I'abaissement, la

chute de toutes les barrieres qui les separent ou les isolent ; la

libre circulation sur le globe entier. Si ce n'etaientlales nobles

aspirations non-seulement des hommes les plus eclaires, mais,

sans qu'elle sen rende bien compte, de la foule elle-m6me,

suivrions-nous tous avec une si vive sympathie les efforts de
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notre gcnereux. et perseverant Lesseps contre cet istbme de

Suez qui va s'ouvrir enfin devant le Hot monlant de notre civi-

lisation ? Et aurions-nous salue comme deux des plus grands

jours d'une epoque qui a vu tant de grandes choses, celui

oil le cable eleclrique a atteint la terre africaine, et celui oh

commengaient, inaugures au nom de Tltalie par le roi de Sar-

daigne, et de la France par le prince Napoleon, les gigan-

tesques travaux qui doivent abaisser devant le genie moderne

jusqu'aux Alpes elles-m6mes? Plus de Mediterranee , plus

d'Alpes !

Notre oeuvre, Messieurs, est loin d'avoir ce caractere gran-

diose : nofinostrum tanta! Ma\s si elle n'est pas du m^me

ordre, elle s'inspire du m6me esprit, elle poursuitle m6me but.

Quel est le n6tre ? el que voulons-nous ? Creer entre les peuples

des relations d'un nouveau genre. Nous voulons que ce que la

nature a donne a Tun d'eux, I'art fecond de Tacclimatation le

donne aux autres, dans les limites de leurs besoins et des lois

des climats. La pensee de notre Societe, c^est, entre tous les

pays, Techange reciproquement bienfaisant de leurs produc-
tions utiles, et notre oeuvre est universelle en m6me temps que

frauQaise, internalionale en m6me temps que civique.

Vous le rappeler, Messieurs, c'est vous dire dans quel esprit

ont ete institues et juges les concours dont nous avons a vous

faire connaitre les resultats pour Tannee qui vient de s'ecou-

ler. Notre Societe veut, non-seulement le progres en France,

mais le progris partout ^
et c'est pourquoi elle le recompense

partout. Et au fond, dans Tordre de nos travaux, un progr6s

accompli , une conqu^te faite sur un point du globe , n'est

jamais un service rendu au seul peuple qui en jouit d'abord.

11 n'y a pas de frontiere pour Tacclimatation.

C'est parce que les concours de la Societe d'acclimatation

ont ce caractere d'utilite generale, c'est aussi parce qu'ils

interessenta la fois Tagriculture, Tindustrie, I'economie domes-

tique, la medecine, toutes les sciences et tous les arts les plus

bienfaisants, qu'on veut bien attacher h. nos modestes recom-

penses un prix que n'ont pas toujours de plus brillantes :

tellement qu'il n^est si haul qu'elles ne puisseut monter, comme
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11 n'est pas non plus de rang si humble ou elles ne sacheiil aller

chercher le merite qui s'y cache. Sur cette meme hsfeou tigu-

raieiit Tan dernier, lesnoms saluesparvosapplaudisseraents, de

siniples cultivateurs, de simples ouvriers, brillaient phisieurs

des plus grands noms de I'Europe. 11 en sera de meme cette

annee, et toujours, sans nul doute, tant que vivranotre institu-

tion. Apres avoir, en 1857, decerne notre premiere raedaille

d'or a un illustre marechal de France qui a voulu la recevoir

lui-m6me, dans cette enceinte, des mains de votre president,

il nous est permis de la deposer cette annee au pied du trOne

d'Espagne.

PRIX EXTRAORDINAIRE POUR L'INTRODUCTION DE L'ALPACA

EN EUROPE OU EN ALGfiRIE (I). ^

Grande mHaille d'or decern^e a Sa Majeste le ROI D'EStPAGiVE.

II est peu de contrees aussi favorisees, au point de vue des

travaux de Tacclimatation, que le midi de I'Europe et, entre

toutes, que I'Espagne. Sous le beau ciel, sous le soleil ardent

de I'Andalousie, elle est deja I'Afrique : sur ses plateaux et

ses sierras, elle a tous les climats de I'Europe. Et les deux

mersqui baignent ses cotes, lui ouvrent la route, icidel'Orient,

la de cet autre monde decouvert, pour elle, par Colomb.

Vous etonnerez-vous. Messieurs, si j'ajoute qu'une contree

si privilegiee est de celles ou, dans tous les temps, s'estle plus

heureusement poursuivi cet echange utile des productions du

globe, qui est Tobjet rn^me de notre institution? Dans Fanti-

quite, c'est a TEspagne que I'Europe a dCi I'introduction et la

domestication du Lapin, celle du Furet, et en grande partie la

possession du Ver a sole, qu'elle cultivait plusieurs siecles

avant nous. Et dans les temps modernes, quand I'Espagne

(1) Ont m adjoints, pour ce prix, a la Commission des recompenses, les

membres du bureau de la premifere Section (voyezp. lxxvii, note),savoir :

MM. Richard (du Cantal), president, Davin, vice-president, et Albert Geof-

froy-Saint-Hilaire, vice-secretaire. M. Dareste, secretaire, faisaitd^j^ partie,

h un autre titre, de la Commission des recompenses. - -• /i ;;
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regno par dcl;'i les mers, (juand le soleil ne se couche plus dans

son empire, elle accomplit la plus grande oeuvre d'acclimata-

tion dont le monde ait ete le theatre depuis les temps histo-

riques : tons nos animaux domestiques, le Clieval et le Boeuf,

le Mouton et la Chevre, le Pore, la Poule, ces premieres
richesses de notre agriculture, comme les a si justement

appelees M. Richard, c'est TEspagne qui les introduit, qui

les acclimate en Amerique, comme ils avaient ete, a une

epoque qui se perd dans la nuit des temps, amehes d'Asie et

successivement naturalises dans tout I'Occident. Et a qui de-

vons-nous, en retour, ces animaux de 1'Amerique, qui depuis

deux siecles sont venus se placer dans nos fermes a c6te da

ceux del'Asie? a I'Espagne encore.

Les souverains actuels de I'Espagne ont suivi les nobles tra-

ditionsde leurcouronne. Quand, voulant, ilyadeuxans, nous

rendre un compte exact de I'etat de Tacclimatation en Eu-

rope, nous demandions partout : qui a le plus fait pour ses

progres? toutes les voix nous faisaient en Espagne la m6me

reponse : La Reine ! Et son auguste nom etait le premier que
nous prononcions ici-m6me , il y a un an, avec une respec-

tueuse gratitude. Aujourd'hui, nous devons un semblable hom-

mage a son royal epoux. S. M. le Roi d'Espagne vient de

realiser, en grande partie, le voeu que nous emettions Tan

dernier, et dont nous avions voulu hater la realisation par la

fondation du premier de nos prix speciaux : Introduction en

Europe ou en Algerie d'un troupeau d'Alpacas. Puisse le trou-

peau de Lamas et d'Alpacas, arrive il y a quelques mois en

Espagne, par les ordres et les soins du Roi, et qui se com-

pose aujourd'hui de treize individus (1), s'accroitre rapide-

ment et se faire des montagnes de I'Espagne une nouvelle

patrie! Puisse se reaUser enfin un progres successivement voulu

(1) On compte parmi ces individus, quatre femelles pleines.

La Soci^t^ a ^i^ informde de rarriv^e de ce troupeau en Espagne, par

noire lionorable d^i^gu^ h Madrid, M. Graells, qui lui tiansmeUait en mftme

temps les indications qu'il jugeait propres h ^clairer la Commission des re-

compenses. La Commission, avant de statuer, a demands i ^\. Graells

quelques renseignemcnls compl^mentaires, eirapri^ de lui faire parveuir
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et tente par plusieurs autres souverains de TEspagne, et en

dernier lieu par le roi Charles IV ! voulu aussi, de ce cote des

Pyrenees, et avecle m6me sentiment du bien public, a quarante

annees de distance, par I'lmperatrice Josephine et par le due

d'Orleans, deux noms augustes que Tabime creuse entre eux

par le temps et les evenements ne saurait nous emp^cher

d'associer ici dans un commun temoignage de respect et de

reconnaissance ! Souvenirs apres lesquels j'ai a peine besoin de

rappeler ,
car vous la connaissez tous

,
la recente tentative

faite sous le ministere de notre honorable confrere M. Lanjui-

nais, parordre de I'Empereur, alors que President de la Repu-

blique, il demandait au developpement de I'agriculture et

des arts de la paix, la guerison des maux que laissent si long-

temps apres elles les agitations populaires et les revolutions

politiques.

CONCOURS ANNUEL.

Du prix special extraordinairement fonde pour Vimportation

d'un troupeau d'Alpacas, nous venons au concours annuel,

institue par la Societe pour tous les progres accomplis dans la

ligne de sestravaux,et qui peuvent se rapportera troisordres:

L'introduction d'especes ou races utiles
•,

Leur acclimatation, domestication ou amelioration;

Leur emploi agricole, industriel, medicinal.

La pensee de la Societe est, comme on le voit, de suivre,

pour ainsi dire, les especes ou races dont le pays s'enricbit,

depuis le moment ou elles y arrivent pour la premiere fois,

jusqu'acelui ou elles ont conquis leur place dans I'agriculture,

dans I'industrie, dans le commerce.

Lemouvement estdevenu, dans ces divers ordres de travaux,

des photographies des animaux composant le troupeau, et des ^chantillons

de leurs laines.

M. Graells s'est empress^ de faire faire ces photographies, de recueillir

des ^chantillons bien choisis, etde lesadresserci la Commission des recom-

penses ; c'est d'aprfes ces documents qu'elle a pris h Tunanimit^ la decision

dont nous rendons compte. ,. *
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si actif, si rapide, qu'il a fallu a votre Commission de longs et

perseverants efforts pour s'en rendre exactement compte, et

pour remplir dignement la mission de confiance et de justice

dont vous I'aviez investie. Les resullats de ses deliberations

sont les suivants :

EUe a juge qu'il y a lieu, pour la Societe :

Premierement, d'adresser des temoignages de sa gratitude :

A S. A. le Prince Halim-Pacha, au Caire;

A MM. JoMARD, Stanislas Julien et Antoine Passy, membres

deVInstitut, a Paris
^

Au Prince An. de DEmidoff, a San-Donato pr^s Florence
5

EtaM. Tabbe Bertrand, missionnaire apostolique, au Sut-

Chuen (Chine).

En second lieu, de conferer le litre de membres honoraires :

A S. Exc. M. Masslow, conseiller d'Etat actuel en Piussie ;

A M. Richard (du Cantal), ancien representant etancien di-

recteur de I'Ecole des haras
;

Eta M. lecapitaine devaisseau Rocquemaurel.

En troisieme lieu, de decerner a M. Louis Vilmorin, a Paris,

4 M. Annenkow, conseiller d fitat en Russie, et a M. Sacc,

ancien professeur a la Faculte des sciences de Neuchatel

(Suisse), des medailles horsclasse.

M. le Ministre de Fagriculturea bien voulu offrir a la Societe

une de ces medailles d'or, comme un nouveau temoignage
d'une bienveillance deja tant de fois eprouvee.

Toutes les propositions de la Commission
, soumises selon

leur nature, ou au Conseil ou a la Societe tout enti^re, ont ete

admises.

La Commission, usant despouvoirs que vous lui aviez confies,

a, en outre, decerne 26 medailles de premiere classe, 28 de

seconde, 19 mentions honorables, et 6 recompenses pecu-
niaires.

Mentions hors Itgne.

C'est ^ S. A. le Prince Halim-Pacha, membre de la Societe,

que nous devons notre premier temoignage de gratitude. Ami
du progres, et, par consequent, ami de la France etdes idees
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fran^aises, le prince Halim a, desl'originede la Societe, accueilli

et propage en Egypte lesvues qui president a notre institution.

Gouverneur du Soudan pour son I'rere le Vice-Roi,il a forme u

Kharthoum, a mille lieues au sud d'Alexandrie, un Comite

d'acclimatation, centre de communications avee notre Societe

et avec I'Europe entiere
•,

et si le retour du Prince en Egypte I'a

emp6che de developper sa pensee, il lui afourni lui-m6meune
autre occasion de servir la Societe, et de temoigner les sen-

timents dont il est anime pour elle. Vous avez, Messieurs,
a Marseille et a Paris, des representants des races bovines et

ovines du Soudan : vous devez a lagenerosite du prince Halim,
seconde par notre devoue confrere, S. Exc. Koenig-Bey, la pos-
session de ces animaux de I'Afrique interieure, et, par elle, la

connaissance exacte de types jusqu'alors presque ignores.

Nous nedevons pas une moindre gratitude au Prince A. de

Demidoff eta MM. Jomard et A. Passy, pour les services d'un

autre genre qu'ils rendent sans cesse a notre cause. Les resul-

tats, chaque anneeplusimportants, obtenus par le Prince A. de

Demidoff dans son magnifique Jardin d'acclimatation de San-

Donato
;
les cultures de vegetaux faites depuis plusieurs annees

par M. Jomard et par M. Passy avec de si remarquablessucces,
les eussent places de droit au premier rang de nos laureats, si

notre reglement, par une juste deference pour le plus illustre

de nos corps savants, ne plagait en dehors et au-dessus du

concours les membres etles correspondants de I'lnstitut. ;,

Par la m6me raison, nous nous bornons aussi a citer le nom
de M. Stanislas Julien, auquel la Societe a du, a plusieurs

reprises, de precieux documents sur les procedes agricoles et

industriels des Cliinois. La guerre vient d'ouvrir a I'Europe les

portes de la Chine (1) : depuis bien des annees, M. Julien se les

etait ouvertes a I'avance par le pouvoir de I'etude et de la

science.
'

. . iu

M. I'abbe Bertrand, missionnaire apostolique en Chine,

membrehonoraire de la Societe, et auquel ce titre nous interdit

(1) Par la prise de Canton, dont la nonvelle t^legraphiqae avait et^ recue

une heiire avant la seance, et venait d'etre commnniqu^e aiix membres du

I)ureau de la Soci^t^ par M. le marffchal ministre de la guerre.
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anssi de decerncr une modaille, nous a envoys du Sut-CIuien

des documents pleins d'inter<}t sur la culture du Ver a sole du

Ch^neet del'Ortie blanche. Nous ne nous permettrons pas de

louer un de ces honimes dont la modestie n'est la seconde vertu

que parce que la charite est la premiere : maisqu'il trouve du

moins ici un temoignage de notre gratitude, si toutefois ces

paroles doivent lui parvenir dans ces regions lointaines, d'oii

son precieux travail a mis dix-huitmois a nous venir,au milieu

de mille hasards!

Nominations dc ntembres honoralres.

L'unanimite avec laquelle vos suffrages ont confere, dans

votre seance du 6, le litre deMembrehonoraire a MM. Maslow,

Richard {du Cantal) et Rocquemaurel, montre combien la Com-

mission a ete heureusement inspiree en vous proposant cet bom-

mage a de nombreux services, rendus dans des carri^res etdes

pays divers, avec le m6me devouement au bien public. Aussi, la

Commision s'est-elle abstenue ici de tout classement, et c'est

Selonleur ordre alphabetique qu'ellea place troisnoms qu'elle

juge egalement dignes de votre estime et de votre gratitude.

M. Maslow a surtout consacre ses efforts, continues depuis

Un grand nombre d'annees, a Tintroduction, a la propaga-
tion en Russie dela sericiculture. Grace a lui, elleest devenue

pour plusieurs provinces une richesse. On en enseigne la pra-

tique dans un grand nombre d'etablissements, dans les semi-

naires eux-m6mes ;
et il existe une ecole speciale ou I'el^vepeut

assister au devidage, au file, au tissage de la soie des m6mes

insectesqu'il a vus quelques semaines auparavant naitre,vivre

et mourir.

M. Richard est un de ces hommes qu'il suffit de nommer

pour rappeler de longues etudes tbeoriques et pratiques sur

Tagriculture et I'acclimatation ,
des ouvrages tous consacres

auxprogr^s de la science etde I'art de la production animate.

Membre de nos Asserablees legislatives, organe, en plusieurs

circonstances importantes, duComited'agriculture, M. Richard

est le premier ([ui ait, dans des actes olficiels, proclame.
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defendu les idees au developpement desquelles s'est vouee notre

Societe (1). Aussi en a-t-il ete un des premiers fondateurs, comme

il en est un des membres les plus devoues; j'ajoulerai, et vous

nemedementirez pas, un de ceux qui nous sont le pluschers;

et vous le lui avez prouve, en m6me temps que vous temoigniez

de votre justice et de votre sentiment des vrais inter6ts de la

Societe, en le reelisant quatre fois votre Vice-President.

M. le capitaine de yaisseau Rocquemaurel, ancien eleve de

I'Ecole polytechnique, compagnon de d'Urville dans une denos

grandes expeditions autour du monde, puis investi de comman-

dements importants dans I'Orientet en Amerique, a recherche,

dans toules les con trees oii il portait et faisait honorer notre

pavilion, les especes utiles d'animaux et surtout de plantes,

pour en enrichir, selon leurs regions natales et selon lescircon-

stances, ou la France ou ses colonies. Le Gutta-Percha qu'on

essaye d'acclimater en Algerie, par ordre de M. le marechal

ministre de la guerre et de M. le marechal Randon, est deja

acquis a une autre de nos colonies africaines, grace aux dons

de M. Rocquemaurel qui a importe a la Reunion, en un seul

voyage, jusqu'a 300 pieds de ce precieux vegetal. La Societe

pouvait-elle hesiter a inscrire M. le capitaine Rocquemaurel
au nombre de ses membres honoraires ? N'avait-il pas sa place

marquee a cote des amiraux Cecille et Penaud, sur cette liste

oil brillait aussi le nom d'un autre amiral, M. de Mackau, qui

fut une des lumieres comme un des ornements de notre Societe,

et dont elle gardera pieusement le souvenir !

ji.-

AI^dailleB hors classe.

C'est a des services d'un autre ordre, mais quiont aussi paru
hors ligne, que la Commission a decerne, comme recompenses
hors classe, trois grandes medailles d'or.

II est, Messieurs, une famille qui, depuis plus d'un siecle et

(1) Rapport fait h I'Assembl^e constituante (21 aoiit 18Zi8), au nom du
Comite d'agriculture et de Credit fonder, sur rorganisation de TeDseigne-
ment professionnel del'agriculiure en France. . .. ,...
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depuiscinq generations, s'est donne pour mission laconqu6te,

la miilliplication, Tamelioration de tous les vegetaux utiles et

d'ornement. Les pepinieres, les cultures d'arbres et des plantes

indigenes des Andrieux elaient deja hors ligne en 1768. Vers

1780, le premier des Vilmorin, un des hommes qu'estimait le

plus Malesherbes, a commence a leur associer de nombreuses

esp^ces exotiques, aujourd'hui devenues a leur tour euro-

peennes : oeuvre continuee apres lui par deux successeurs

qui unissent a la plus intelligente activite I'esprit d'initiative

et de progr^s, et qui n'ont cesse, ou d'ajouter encore aux

richesses de nos champs, de nos for6ts, de nos jardins, ou de

propager, d'ameliorer les plantes deja acquises a la culture.

Ces deux dignes continuateurs de Philippe Vilmorin sont, le

premier, son fils, le second, son petit-fils. C'est a celui-ci, car

I'Academie des sciences a depuis longtemps decerne a M. Vil-

morin p^re, en se Tassociantcomme correspondant, une juste

et plus haute recompense, c'est a M. Louis Vilmorin que la

Commission a decerne sa premiere medaille hors classe. Sui-

vant lui, c'est son venerable pere qui seul I'a meritee ;
selon

nous et selon vous, il en est aussi digne que son pere, et c'est

le plus bel eloge que nous puissions faire de lui.

M. Nicolas Annenkow, conseiller d'Etat en Russie, auquel
est decernee la seconde grande medaille d'or, lutte, pour une

oeuvre semblable, contre les difficultes du rude climat du Nord,

et son habilete pratique, sa science, en ont souvent triomphe.

M. Annenkow dirigea Moscou un jardin public d'acclimatation

dont il est le createur, et oii deja ont pris pied un grand
nombre de vegetaux qu'on pouvait croire reserves a des cli-

mats plus favorises. La liste en est ins^ree dans notre Bulletin

et dans celui du Comite d'acclimatation de Moscou, dont

M. Annenkow est un des fondateurs et un des membres les

plus actifs. II est depuis longtemps en possession de Testime

et de la reconnaissance de ses compatriotes \
il avait droit a

un temoignage de celles de la Sociele.

M. Sacc, ancien professeur a la Faculte des sciences de

Neuchatel (Suisse), dont nous avons associe le nom a ceux de

MM. Louis Vilmorin et Annenkow, s'est occupe a la fois et
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utilement de presque toiites les hranches de racclimatation, de

I'education de la Clievre d'Angora, introduite par la Societe

sur r initiative de notre devoue confrere
•,

de celles des races

gallines, des insectes producteurs de la sole
;
de Temploi

industriel des nouvelles soies
-,

de la culture de vegetaux ali-

mentaires encore pen repandus. Quatre medailles d'argent de

premiere classe eussent pu 6tre accordees a tant- de travaux

utiles
;

la Commission les reunit en une seule hers classe-, elle

decerne a M. Sacc une de ses grandes medailles d'or. II n'etait

pas possible de la placer en de plus dignes mains.

Le jour m^me oii la Commission la lui decernait, S. M. le

roi de Wurtemberg, voulant bonorer la Societe dans la per-

sonne d'un de ses membres, conferait a M. Sacc un de ses

ordres. Les insignes viennent de parvenir au President de la

Societe ;
ils seront remis aM. Sacc avee sa medaille. Le juge-

ment de la Commission ne pouvait 6tre confirmepar un juge

plus competent en m6me temps que plus auguste : le roi de

Wurtemberg est le premier agriculteur de son royaume.

medailles de premiere et de seconde classe, Mentions bono-

rabies et Recompenses p^cuniaires.

Notre savant et devoue secretaire, M. Auguste Dumeril, vient

de vous faire connaitre a Tavance les principaux resultats des

travaux que nous avons juges dignes de vos recompenses. II me

sera perniis d'etre ici tres bref.

Premiere Section. — Mamrniferes.

1* Introduction et Acclimatation.

Medailles de 1" classe. Medailles de 2* classe. Mentions lionorables.

S. A. le prince deSchwar- MM. Daiisse. MM. Joseph Michoo.

zenberg(Aulrithe). Don Victor Serrano Le Pelletier de Gla-

MM. Le marquis dePeral^s (Espagne). tigny.

(Espagne). Alvier. Zuber.

AUier. Bataille (Ciijane).

Le baron Sina(Aulriche).

Le general Serrano

(Espagne).

Graells (Espagne).

:^U*

, . . j M"" Cbopelin \ 00
recompenses peciiniaires. j \i c- vt
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i" Application agrlcolc.

Medaillcs do 1
"

classe.

MM.Trotticr (Al|<rie).

Lethcule (k\gint).

Dupre de Sai[)t-Maur'(Alg^rie).
- r

BoDrort (Algerie).

3° Application Industrielle.

Medaille de 1" classe.

M. Davin.

Nous avons ete heureux d'avoir a decerner, dans cette sec-

tion, de nombreuses recompenses pour des services importants
rendus a VAllemagne, a la France, a I'Espagne.

En Allemagne, S. A . le prince de Schwarzenberg et M le

baron de Sina on t genereusement mis a profit pour leur pays
les immenses ressources de leurs situations privilegiees : on

leur doit de nombreuses introductions de races bovines, ovines,

porcines perfectionnees, dans diverses parties du vaste empire
autricbien. M. le prince de Scbwarzenberg, president de la

Sociele d'agriculture de la Boh6me, a particulierementenrichi

ce royaume-, nous devons ajouter que ses belles ecuries et

etables servent de modelesa toute TAutricbe. C'est egalement
en Bob^me, et aussi sur divers poin(s de la Hongrie et de la

Moravie, que M. le baron Sina a fait ses utiles introductions de

bestiaux. II essaye, en outre, en ce moment m6me, d'y accti-

mater le Colin de Californie.

Kntre ces deux noras eminents, nous avons place, selon

I'ordre d'anciennete des tilres, notre compatriote M. Allier,

qui rend a notre agriculture des services analogues, tropcon-
nus pour qu'il y ait lieu d'insister ici sur eux. Les produils

des educations de M. Allier, les beureux croisements qu'il a

souvent fails, ont depuis longtemps le privilege de fixer, dans

nos expositions, Tattention du public, aussi bien que des juges

les plus competents. M. Allier a fait de Petit-Bourg un centre

de progres agricole.

En Espagne, M. le marquis de Perales et M. le general Ser-

rano s'occupent activement etbeureusementde Tacclimatation

de la Cbevre d'Angora, introduite en ce pays par ordre de la

T. V. — Janvier et Fevrier 1858.
</
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Reine. Chacun d'eux a, now pas seulement quelques individus

de cette belle race, mais un veritable troupeau. Celui de M. le

marquis de Perales ne se compose pas de moins de 38 tetes.

M. Graells, directeur du Musee d'bistoire naturelle de

Madrid, s'occupe aussi, toutefois sur une moindre echelle, de

Veducation de laChevre d'Angora, etil se livreen m^me temps

a des travaux varies sur d'autres especes utiles. La Commis-

sion lui a decerne a I'unanimite une medaille de premiere

classe, comme a ses eminents compatriotes MM. de Perales et

Serrano, comme a M. le prince de Schwarzenberg, a M. le baron

Sina et aM. AUier.

Quatre autres medailles de premiere classe sent aussi decer-

nees pour d'importantes applications agricoles faites en Algerie.

MM. Trottier et Letheule, pres d'Alger, et MM. Dupr6 de

Saint-Maur et Bonfort, aux environs d'Oran, se sont livres,

avec la plus louable perseverance et avec un remarquable

succes, a I'introduction
,
a 1'amelioration, a I'education, sur

une grande echelle, des animaux domestiques. Les deux pre-

miers se sont particulierement occupes de I'espece bovine,

MM. de Saint-Maur et Bonfort, de I'espece ovine. lis ont forme

ces beaux troupeaux,richesse presenteetsurtoutrichesse future

de I'Algerie, dont MM. Richard (du Cantal) et Albert Geoffroy

Saint-Hilaire vous ont fait connaitre, dans leurs rapports re-

cents sur les races domestiques de I'Algerie, les progres suc-

cessifs et I'etat actuel (1).

' M. le secretaire vous a dit, dans son interessant rapport sur

les travaux de 1857, les resultats obtenus par M. Davin, qui a

reussi a faire, du poil fin du chameau, une nouvelle laine

inidustrielle. Nous avons decerne Van dernier a cet habile ma-

nufacturier, dont Finitiative a deja ete tant de fois heureuse,

une medaille de premiere classe pour ses beaux files de Mau-

champ ; nous lui en decernons une cette annee pour ses beaux

files de chameau.

Les autres recompenses pour la premiere section sont les

suivantes :

.•'

'

i, (1) Bulletin, t. IV, num^ros de juillet, aoAt et septembre 1857. ' ^ ' •^'
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' Medailles de seconde classe : M. Bataille, proprietaire et

nogooiant -a Cayenne, egalement empresse de se rendre utile

a cette colonie et a la metropole , par I'envoi a la Societe

d'animaux et de documents utiles;

M. Daosse, place ici au premier rang, parce qu'il a d'autres

titres accessoires;

Don Victor Serrano et M. Alvier, pour des educations de

Chevres d'Angora ,
faites par le premier dans le Jura, par le

second en Espagne, par le troisi^me dans les Alpes fran(;aises.

Mentions honorables : M. Zuher, pour de semblables ser-

vices, mais de moins longue dur^e-, c'est a Mulliouse qu'il eleve

et fait multiplier la Ch^vre d'Angora ;

MM. Lepelletfer de GlatiGny et Joseph Michon, pour les

beaux mulcts d'Hemione qu'ils ont obtenus et fait dresser.

Recompenses pecumaires.}\iii\n.me{^ovELm serend, a Gre-

noble, tres utile a la Societe d'acclimatation des Alpes 5
on lui

doit en partie le bon etat actuel des Yaks confies par nous

a notre Societe aflBliee. Elle s'occupe aussi habilement et

avec z^le de reducaticn des races gallines de la Societe.

La Commission lui a alloue une recompense de 100 fr,

Une autre, de 50 fr., est accordee a M. Sivry, employe au

Museum d'histoire naturelle, aussi pour des soins donnes aux

Yaks. Nous aimons a rappeler a cette occasion que des douze

individus amenes en France, en mars 186A, par M. de Mon-

tigny, pas un scw/n'a encore peri ; de nombreuses naissances

ont eu lieu.

Seconde Section. — Oiseaux.

iDtroductton et Acclliuatatlon.
'.^.f

M^<laines de 1" classe. Medailles de 2* classe. Mention lionorable.

MM. Dc Souanc^. MM. Rouilleir (Russie), MM. Lab^gassiere.
'

Millet. OEttel (Prnsse). Galmichc ;

M"" Passy. Chouippe. Ferrein (Rujiie).

M. lepriacedeWagram. L. Mige.

M. DE SouANcfi, en m6me temps qu'il execute, malheureu-

sement seul maintenant, I'ouvrage ornithologique qu'il avail

commence avec notre illustre et regrette confrere, le prince

Cb. Bonaparte, s'occupe tr^s assidClment et tres habile-
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ment dereducalion ties animaux utiles et (rornement. Conime

M. Le Prestre, a Caen, M. de Souance a cree, a la Commanderie

(Indre-et-Loire), un veritable jardin zoologique ou il a reuni un

grand nombre d'oiseaux, et aussi des mammiferes, et oii plu-

sieurs cspeces utiles ou d'ornement, desgallinaces, desperru-

cbes, des oiseaux d'eau, s'accliniatent et se multiplient, grace
aux excellenls soins qu'ils re^oivent sous Thabile direction de

M. de Souance.

, M. Millet, inspecteur des for6ts, qui, dans ces dernieres

annees, a rendu tant de services a la pisciculture, s'occupait en

m6me temps des plaisirs des chasseurs. II a reussi a introduire

et a multiplier le Coq de bruyere et un autre Tetras dans quel-

ques parties de la chaine du Jura et des Ardennes
5
et deja les

chasseurs ont pu luer un grand nombre d'individus dans des

localites ou la nature n'en avait jamais amene un seul.

Madame A. Passy met habilement en pratique, pour I'ame-

lioration
,

la multiplication ,
le perfectionnement des nou-

velles races gaUines, les preceptes, si apprecies des educa-

teurs d'oiseaux utiles, dont elle a bienvoulu enricbir le premier
volume de notre recueil. Ces preceptes, fruits d'une observa-

tion aussi fine que patiente, et presentes sous une forme si

elegante dans sa simplicite, sont, aujourd'hui,partoutsuivis et

appliques ;
et il est vrai de dire qu'apres tous les progres que

madame Passy accomplit par elle-m6me, il lui revient une

part dans ceux que Ton fait partout d'apres ses conseils et a

son exemple.
M. le prince Berthier, due de Wagram, a, depuis plusieurs

annees, reussi a domestiquer la Bernache aux environs de

Paris : ce palmipede se reproduit chaque annee sur les belles

eaux de Grosbois et sur les rivieres et les lacs de plusieurs

autres localites; car M. le prince de Wagram a genereuse-

ment distribue et repandu les produits des premieres educa-

tions faites a Grosbois. Le nombre des especes domestiques,

c'est-a-dire asservies au point de se reproduire habituellement

dans nos demeures, excede a peine hO • c'est assez dire de

quel inter6test le resullatoblenu a Grosbois. Aussi, bien qu'il

s'agisse ici d'un oiseau jusqu'a present de simple agrement,
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la Commission n'a pas hosite a decerner une medaille de pre-
miere classe a M. le prince de Wagram, comme elle en decerne

une a madame Passy, une a M. de Souance et une a M. Millet.

Elle a, en outre, accorde des medailles de seconde classe a

MM. RouiLLEiR et (Ettel, pour I'introduclion et Teducalion

de diverses races de gallinaces, par I'un en Russie, par Tautre

en Prusse^ a M. Chouippe pour ses belles races d'oiseaux de

basse-cour, elevees et ameliorees avec une habilete pratique

toujours dirigee par les lumieres de la science
;
et a M. Mege,

pour des essais d'education et d'acclimatation qu'il poursuit

heureusement sur diverses especes d'oiseaux, en m6me temps

qu'il s'occupe utilement de pisciculture et de culture vegetale

La Commission mentionne honorablement M. Ferrein pour
I'introduction et Tacclimatation de races gallines en Russie,

et MM. deLa BEGASSiEREetGALMiCHE, le premier conservateur,

le second inspecteur des for6ts dans les *Vosges, pour la mul

tiplication du Coq de bruyere qu'ils ont aussi essaye de do-

mestiquer.

Troisieme Section. — Poissons, MoliusqueSy Annelides.

1* PUclenltare novlatlle.

Medaille dc \
" classe. Medaille de 2* classe. Mentions honorables.

M. le comte dc Galbert. M. Uarbier. MM. Modesse-Berquet.
Leffevre.

Millet-Leclerc.

Oryau dc Acuua(EspagDe).
D. J . Lecaroz (Espagnej.

Caasse.

iMM.

Dropsy 100 fr.

MarchaDd 50
Milloa 50

a* Pisciculture marine.

Medailles de 1""* classe. Medaille de 2* classe.

MM. Boissiere. M. Feslugi^res.
Douillard.

3° Hiradlcaltnre.

Medaille de 2' classe. Mention honorable.

M. P^tel. M. Borae.

La Commission a donne pour la pisciculture fluviatile, sa

premiere medaille a M. le comle de Galbert, auquel on doit,
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outre tout ce qu'il a fait pour la pisciculture dans Tlsere, des

travaux importants sur la culture et Temploi industriel du

Sorgho.

La Commission decerne de plus :

En France, une medaille de seconde classe a M. Barrier,

pour des travaux qui lui ont paru offrir aussi un grand inter^t,

et des mentions honorables a MM. Modesse-Berquet, Lefevre,

Millet-Leclerc et Causse , qui ont applique avec succes sur

divers points les methodes pratiques dont M. Millet a plusieurs

fois entretenu la Societcj

Et en Espagne, des mentions honorables a MM. Oryan de

AcuNA et Lecaroz, pour leurs efforts tendant a introduire dans

leur palrie les precedes de la pisciculture. Ces mentions ne

sont, pour MM. Oryan de Acuna et Lecaroz, que de premiers

t^moignages de Tinter^t que porte la Societe a FoBuvre qu'ils

poursuivent au milieu de mille difficultes, devant lesquelles se

seraient peut-6tre arr^les de moins perseverants et de moins

zeles.

La Commission a pense que la pisciculture marine devait

avoir aussi, cette annee, sa part dans les encouragements de la

Societe. Avec le concours de M. Millet, MM. Boissiere et Douil-

LARD, et sur un autre point et sur une moindre echelle,

M. FestugiS:res, ont organise, dans le bassin d'Arcachon, de

beaux viviers a poissons marins et etabli des pares a huitres et

4|moules. MM. Boissiere etDouillard ont aussi fait d'utiles expe-

riences sur la fecondation artificielle de divers poissons de

mer. La Commission decerne a chacun d'eux une medaille de

premiere classe^ et une de seconde a M. Festugieres.

M. Petel, attache aux piscines de M. le baron de Tocque-

ville, n'a pas seulement seconde notre confrere dans les

importants travaux que la Societe a recompenses Fannee der-

niere, et heureusement organise des frayeres de poissons flu-

viatiles : il a aussi etabli des marais a sangsues bien disposes

et heureusement productifs. La Commission lui a accorde une

medaille de seconde classe, a la fois pour la pisciculture flu-

viatile et pour Thirudiculture.

,5 Une mention honorable est, en outre, accordee pour I'hiru-
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dicuUure a M. Borne, pour rotahlissement d'un marais a sang-

sues et pour les reponses qu'il a adressoes, en homme con-

somme dans la pratique d'un art encore nouveau, aux questions

de notre savant collegue M. de Quatrefages.

La troisi^me section a signale a la Commission Tactivit^

intelligente et les services de M. Dropsy, garde forestier i

Wattigny (Aisne) et de deux p6cheurs, MM. Marchand, i

Saint-Paer (Eure) , et Millon , a Charavine (Is^re). Par de

nombreuses productions et distributions de poissons ou d'ceufs,

tons trois, et surtout M. Dropsy, qui compte dix ans ininler-

rompus de travaux piscicoles, ont utilement contribue a la

propagation des bonnes esp^ces. La Commission leura accord^

des recompenses pecuniaires, de 100 fr. pour M. Dropsy, de

50 pour M. Marchand etpour M. Millon.

QuATRife.ME Section. — Insectes.

V Introdaction et AccHmatatlon.
' ^

Mediillei de 1'* classe. Medailles de 2* classe. Mention honorable.

MM. E. Cornalia (Lombardit). MM. Fintelmana (Prasse). M. Kamphausea (Prus*).

Brunei (Brfeil). E. Kaufmann(Prnsse).

Kalinsky (Itnuie). !

Tcepffer (Prusse).

a" Application Indnstrlelle.

Mcdaille de 2* classo.

M. Albin Gros.

^oirepremiere mcdaille est dued M. Cornalia (de Milan). La

Commission la lui a votee par acclamation, pour I'ensemble de

ses travaux snr la sericiculture, et parliculierement pour ses

travaux relatifs aux Vers d soie nouvellement introduits, et a

ceux qu'il pourrait 6tre utile d'y introduire, et aussi pour ses

essais de devidage du cocon du Ver a soie du Ricin, dont il a

le premier fait connaftre la structure.

Une autre medaille de premiere classe est decernee k

M. Brl'Net, professeur d'histoire naturelle a Fernambouc. Au

moyen de graines que lui avail adressees notre zele confrere,

M.LeLong, M. Brunei vient d'introduire au Bresil le Bombyx
du Ricin. II a oblenu deja plusieurs generations de ce nouveau

Ver a soie, ^levees dans des circonstances tres difficiles, el
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jii^mo en grande partie a dosdc cheval : oblige de faire de longs

voyages a travers rAmerique, M. Brunet n'avait pas voulu

laisser ses elevesen des mains etrang^.res. Les soins de M, Bru-

net ont triomphe de toutes les difficulles : il a reussi a faire

vivre et reproduire ses vers, et il en avail deja obtenu, il y a

six mois, cinq generations. Voici done une espece qui, sortie de

rinde depuis quelques annees a peine, est devenuepresque au

meme monnent europeenne et africaine, et devient maintenant

americaine. La nature Tavait faite exclusivement asiatique,
Tacclimatation Fa faite cosmopolite.

La Commission a, en outre, decerne a MM. Fintelmann,
Kaufmann et T(»:pffer, des medailles de seconde classe, pour
divers travaux fails en Prusse sur les Vers a soie, et particu-
lierement sur leVera soie du Ricin. M. Fintelmann, jardinier
du Roi, est le premier qui ait cultive avec succes cet insecte

dans cepays. M. Kaufmann a'pousse le devidage du cocon plus
loin que personne ne I'avait encore fait. M. Tcepffer a propage
tres activemenl la sericiculture en Pomeranie.

Les travaux, tres importants, de M. Kamphhausen, nous ont

paru moins rentrer, par leur nature, danslecercle des travaux

que devail recompenser la Commission : mais elle n'a pas pour
eux une moindre estime, et elle a voulu que son rapport en

renfermat Texpression, etque M. Kamphausen y fijl honorable-

ment mentionne.

Aprcs les medailles donhees a la sericiculture, la Commis-

sion en a accorde une de seconde classe, pour I'apiculture, a

M. Kalinsky : on lui doit Tintroduclion en Russie d'une race

d'Abeilles, qui offre quelques avantages sur celles qu'on pos-
sedait deja dans ce vasle empire.

Dans la m6me section, mais dans un autre ordre de services,

I'application induslrielle, une medaille de seco?ide classe a ele

decernee a M. AlbIn Gros, qui a fait parvenir a la Societe une

belle piece d'etofl'e faite avec des cocons de BombyceduCh^ne.
Quand les soiesdesnouveaux insectes sericigenes aurontpris

place dans I'industrie, la Societe n'oubliera pas ce qu'elle doit

de reconnaissance aux essais faits par nos industrieux et devoues

confreres d'Alsace, et particulierement a M. Henri Schlum-
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bcrgpr et i"i M. All)in Ores. Nous sommes lieuriMix de pouvoir, a

son tour, dcccrner une medaille a M. Gros, deja mentionne

honorablement par la Commission de 1857.

CiNQUifeME Section. — VSg^taux.

V iDtrodaction et Accllmatation.

M^ailles de 1" classe. Mddaillcs dc 2* classc. Mentions honorablcs.

MM. I'^pin. MM. Lachaume. MM. Bcrtrand.

Kreuter (Anlriche). Davics (ladire), Demond.

le marquis deVibraye Aan^e. Major Taunay (BrM).
Kalinowski (Rassie). Agron de Germigny. De Calanjaa.

Constant Salles. Gernelle.

Brierre.

Braguier.

a* Applicallon agricole.

Hedaille de 1
" classe. Modaillus de 2* classe. Mention honorable.

M. le comte de David de MM. David Richard. MM. Baltet Tr^res.

Beauregard. Les^ble.

Vivet.
,

Fouchez.
. 6

3* Application Indnstrielle.

' Medaille de 2« classe.

M. De Luca (Twcan*).
"

«

Dans I'interessante notice que vous venez d'entendre et

d'applaudir, notre savant confrere M. Moquin-Tandon vous a

rappele la part qu'a prise M. P^pin, jardinier en chef du Mu-

seum d'histoire naturelle, aux premieres cultures de Tlgname
de la Chine. Ce litre, et plusieurs autres de ceux qui recom-

mandent M. Pepin, echappent, par leur date deja ancienne, a

I'appreciation de votre Commission. Mais M. Pepin, a ses ser-

vices anciens, en ajoute sans cesse de nouveaux, et vous avez

pu voir, par le Memoirequ'il a recemment presente a la Societe,

combien de vegetaux utiles, combien d'arbres surtout il a

cultives et multiplies, combien il en a acquis ou contribue a

acquerir a notre pays.

M. le marquis de Vibraye, auquel vous avez donne I'an der-

nier une medaille pour sestravaux de pisciculture, cultiveaussi

tres habilement les vegetaux, et surtout les arbres forestiers,

dont ses proprietes renferment de riches collections. A ceux
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qu'on trouve partout, mais qui sont representes chez M. de

Vibraye par de magnifiques individus, s'ajoutent, dans le pare

de Chiverny, des arbres qu'on ne trouverait que la, sans la ge-

nerosite avec laquelle M. de Vibraye propage ce qu'il cree.

La Commission a unanimement decerne des medailles de

premiere classe a M.Pepin et a M. le marquis de Vibraye.

Un autre de noscompatriotes, M. Constant SALLES,capitaine

au long cours, nous aparu en meriter une troisieme.La Coralie

qu'il commande, etait, lorsqu'elle est arrivee a .Marseille, une

veritable serre tnouvante, peuplee surtoutde vegetaux utiles de

I'Amerique du Sud, que M. Salles a distribues, avec une gene-

rosite sans egale, a tous les elablissements publics, et m6me a

toutes les personnes capables de lui prater un concours utile (1).

Vous ne connaitriez pas, Messieurs, tout ce que nous devons

d'estime et de gratitude a M. Salles, si nousn'ajoutions quelques

mots de plus ;
nous les empmnterons a une lettrede M. Salles :

« Ces plantes ont soixante-sept jours de mer, par un temps
» epouvantable ; je comptetreize coups de vent furieux; jesuis

» revenu sans mes officiers, tous morts de la fievre jaune a

» Haiti : je suis extenue et fatigue : maismon failjle equipage

» reduitaux deux tiers ne m'a jamais fait defaut. Honneur a

» lui! » Oui, honneur a lui, et surlout honneur au brave et

genereux capitaine auquel nous sommes heureux d'offrir une

de nos premieres recompenses !

Deux autres medailles depremiere classe ontete decernees :

Tune, en Russie, a M. Kalinowski, conseiller de cour, profes-

seur d'agriculture a TUniversite de Moscou, pour rintroduc-

tion dans la Russie meridionale de diverses plantes utiles, et

en particulier du Sorgho a sucre ; I'autre, en Allemagne, a

M. Kreuter, ingenieur de Tagriculture, pour I'introduction en

Hongrie d'un grand nombre d'arbres fruitiers de France et

d'Angleterre , d'arbres forestiers de TAmerique du Nord, et

aussi de diverses races gallines et du Colin de la Californie :

(1) La Soci^t^ a leQu sur les plantes rapportdes par M. Salles, une com-

munication trfes int^ressante de M. Lucy. Plusieurs de ces plantes sout cul-

tiv^es et r^ussissent dans les serres si bien dirig^es de notre honorable

confrere. '**
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cett6 derni^re acclimatation a ete entreprise en cornmun par

M. le baron Sina et par M. Kreuter.

Sept m4dailles de scconde ciasse, pour racclimatation et la

propagation de vegetaux utiles ou d'ornement sent en outre

decernees : a M. Lachaume, qui a fait reussir aux environs dfc

Paris le Pois oleagineux, envoye a la Societepar M. de Monti-

gny; a M. Davies, qui naturalise a Mad^re plusieurs vegetaux
utiles ou d'ornement rapportes du Bresil par M. Le Long-, a

MM. Ann^e, Aguon de Geumigny, Gernelle, Brieure et Bra-

GUiER, qui, sur divers points de la France, s'occupent avec

autant d'habilete que de zele, et avec succes, de la culture de

divers vegetaux nouvellement introduits.

M. Henri de Calanjan, pour de semblables services ; M.Ber-

TRAND, pour la propagation du P6cher dit de Tullins, dont

M. Chatin vous a fait Tinteressante histoire ; M. le major Tau-

NAY, pour le ricbe envoi de graines d'Araucaria, qu'il a bien

voulu nous faire du Bresil, nous ont paru avoir droit a des

me?ittons hanorables, ainsi qu'un de nos plus zeles instituteurs

M. Dbmond, directeur de I'Ecole communaled'Orleans. M.De-
mond a fait du jardin de cet etablissement un vrai jardin de

culture, et des mieux tenus
;
de ceux que les eleves visitent

avec leplus de fruit, et les mailres avec le plus d'estime pour
rhomme d'intelligence et de cceur qui Ta cree. Nous lui decer-

nons, pour les varietes nouvelles quMl cultive, une mention

honorable; s'il eiU et^ dans notre mission de le recompenser

pour I'ensemble de ses travaux, c'est une de nos premieres
medailles que nous lui aurions decernee.

Dans la m6me Section, pour les applications agricoles, la

Commission s'est empressee de decerner sa premiere m4daille

a M. le comtede David DEBEAUREOAHD,pour lesnombreux ser-

vices qu'il a rendus a Tagriculture, et particulierement pour ses

belles cultures de Sorgho a sucre, dans le departement du Var.

M. de Beauregard est le principal auteur de la vive impulsion
donnee dans le Midi a la culture du Sorgho, et comme c'est en

grande partiedu midi dela France qu'elle s'est repandue par-

tout, le nom de M. de Beauregard est un deceux qui doivent

ici rester associes, dans la reconnaissance des agriculteurs, au
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nom, si cher a la Societe, clu premier introdncteur du Sorgho et

de rigname, noire devoue confrere M. do Montigny.
Poiirde semblables services, mais relatifs surtoutal'Igname

de la Chine, des medailles de seconde classe sont decernees a

M. Leseble, si habile aussi dans I'art de I'education des Oiseaux
;

a M. FoucHEZ pour les belles cultures qu'il a faites a Sainte-

Assise dans les proprietes de notre honorable vice-president,

M. le prince Marc de Beauvau, et a M. David Richard, directeur

de I'asile des alienes de Stephansfeld (Bas-Rhin), ou plutot a

M. et a madame Richard, qui portent le m6me inter^t ct con-

courent ensemble, a Facclimalation de nos plantes nouvelles,

comme ensemble ils soulagent les maux les plus cruels dont

souffre rhumanite.

La Commission a enfin accorde une medaille de seconde

classe a M. Vivet, pour ses cultures de Cerfeuil bulbeux ame-

liore, dont M. Laffiley a fait I'objet d'une notice tres interes-

sante; une autre medaille, aussi de seconde classe, a M. le

professeur De Luca, a Pise, pour ses recherches chimiques sur

divers vegetaux dont il a extrait des produits propres a divers

usages; et une mention honorable a MM. Baltet freres, hor-

ticulteurs a Troyes, pour les soins qu'ils ont donnes a la cul-

ture de plusieurs plantes nouvelles ou peu connues.

Vous le voyez, Messieurs, notre liste n'est pas moins riche,

moins belle que celle de Tan dernier. L'acclimatation est en

progres dans toutes ses branches ; elle I'est presque dans tous

les pays. Puissiez-vous, Messieurs, avoir a distribuer, dans un

an, devant une assemblee aussi illustre et aussi brillante, des

recompenses aussi nombreuses et aussi bien meritees !
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE ANNUELLE.

WfeDAILLE OFFERTE A M. LE PRESIDENT

DK LA SOCIETY IMI'liRlALE ZOOLOGIQUE D'ACCLLMATATION.

La Societe d'acclimatation, en se fondant, avait prevu le

cas ou il serait donne des recompenses a ceux qui les auraient

merilees par des travaux sur les sujets dont elle s'occupe ;

dans ses statuts, le mode relatif a ces marques de distinction

a ete determine. Le developpement rapide dela Societe et ses

ressources n'ont pas tarde a lui permettre I'application de son

idee, et le 10 fevrier 1857, il etait accorde quatre titres de

membreshonoraires, deux grandes medailles d'or, vingt-quatre

mcdailles d'argent, medailles de premiere classe, vingt-sept

medailles de bronze, vingt-trois mentions honorables et trois

recompenses pecuuiaires.

Toutefois, avant m(^me qu'une Commission nommee a cet

efl'et etudiat la question de savoir comment les recompenses
seraient donnees, quelques membres de la Societe pens^rent

que si quelqu'un avait merite un temoignage exceptionnel de

sympatbie, c'etait leur President qui, depuis vingt ans, se de-

voue a Tetude de I'acclimatation. Ses travaux tbeoriques et

pratiques, ses experiences a la menagerie du Museum d'bis-

toire naturelle, ont surloutcontribue afaire accepter en France

ridee qui a preside a la fondation de la Societe d'acclimatation .

Cette idee etait restee oubliee depuis la mort de Daubenton

jusqu'au momentou M. Isidore Geoffroy Sain t-Hilai re I'a reprise

pour la faire triompber. La proposition de faire frapper une

medaille a son effigie fut omise et acceptee d'acclamation par

les diverses sections de la Societe. Cbacune d'elles nomma nn



en SOCl^TE IMPJfeRIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

delegue pour former un Comite, avec mission de s'occuper des

moyens d'execution. Une liste de souscription fut ouverte, et

les adhesions ne se firent pas attendre. Des souscriptions arri-

verent avec des lettres de felicitation, non-seulement de divers

points de la France et de I'Algerie, mais de toutel'Europe, de

I'Asie, de I'Afrique et de I'Amerique. Des membres de la Societe

de dix-sept Etats differents ecrivirent pour se faire inscrire sur

la liste des adherents. Ces Etats furent : I'Angieterre, la Russie,

I'Autriche, la Prusse, I'Espagne. le Wurtemberg, la Belgique,
les Pays-Bas, les Etats romains, la Suisse, la Toscane, divers

Etats d'Allemagne, les Etats sardes, la Lombardie, la Turquie

d'Asie, TEgypte, le Bresil et les Etats-Unis.

Un artiste eminent, M. Albert Barre, graveur general de la

Monnaie de Paris, fut choisi pour I'execution de la medaille.

Cette oeuvre d'art, executee par un talent hors ligne, porte
d'un cote le portrait de M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire

;
sur

le revers est inscrite la date de la fondation de la Societe, et

I'inscription suivante : La Societe d'acclimatation a son Presi-

dent, AU DIGNE FILS d'EtIENNE GeOFFROY SaINT-HiLAIRE. II fut

arr6te que la veille de la seance publique annuelle de 1858,

les membres de la Societe iraient, le Conseil d'administration

en t6te, chez leur President, pour lui offrir la medaille.

Le 9 fevrier, la Societe se rendit chez M. le President, et

M. A. Passy, membre deTInstitut, Vice-President de la Societe,

prononga le discours suivant :

s! « Monsieur le President,
*"

» La Societe d'acclimatation compte quatre annees d'exis-

» tence a peine, et deja elle a pris une attitude qui frappe tous

» les yeux. L'empressement a se faire inscrire au nombre de

» ses membres ne se ralentit pas. Elle a de fervents mission-

» naires sur tous les points du globe. Des personnes augustes
)) ont voulu que leurs noms vinssent se confondre parmi les

3> notres ; plusieurs m6me ont daigne faire valoir leurs titres

» aux modestes recompenses que nous decernons.
^

» Ces succ6s, nous les devons a la savante, habile et sage
t direction que vous imprimez a nos travaux et a notre zele

;
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» nous les devons a ce (|ue vous avez compris que lo temps
» etait venu de feconder, par lu prati(|ue, les idees de Builbn,

» de Linne et de Daubenton sur I'application des principes de

» I'histoire naturelle aux progr^s de Tagriculture.

» Rien ne pouvait mieux reniplir le but que des coeurs lion-

» n6tes se proposent, que de travailler au bien-6tre de tous les

> hommes sous tous les climats, et a quelque degre de civili-

» sation qu'ils soient parvenus ;
c'est ce que nous tentons de

» faire en vous prenant pour guide, et la France pour centre

» d'expansion.

* En vous offrant cette medaille, nous voulons vous expri-

» mer notre reconnaissance pour les heures que vous enlevez

» aux etudes d'une science qui doit tant a vos travaux et a

» ceux de votre illustre p^re, pour les consacrer a notre oeuvre

j» commune
;
nous avoris voulu constater les services que vous

» rendez a cette association qui doit son existence a I'autorite

» de votre nom, et son developpement a I'impulsion qu'elle

» rcQoit de vous
5
car vous 6tes le plus assidu de nos confreres.

» Recevez done, cher President, un hommage que tous ceux

» qui connaissent votre amour pour le bien public, votre de-

» vouement au progr^s des sciences et a leur application utile

» vous rendent avec nous. j>

Apres M. Passy, le venerable M. Jomard, membre de I'ln-

gtitut, ami et compagnon de voyage d'Etienne Geoffroy Saint-

Hilaire, prit la parole au nom des anciens membres de I'lnstitut

d'Egypte, dont le chef de I'ecole de I'Unite de composition fut

line des gloires : « Je demande a dire deux mots, dit M. Jomard,
» au nom des rares survivants de cette legion de savants illustres

» qui accompagnerent le general Bonaparte en Egypte sous la

» R6publique I'ranQaise. La f6te a laquelle je suis heureux d'as-

9 sister aujourd'hui est le corollaire de la f6te d'Etampes que
»

j'ai eu le bonheur de voir (1). Je remarque ici, autour d'une

> famille aimee et honoree, Texpression des m6mes sentiments

(1) Inauguration, faite le 11 octobrc dernier, de la statue d'£tienne

Geoffroy Saint-Hilaire. La Soci^t^ imp^riale dVclimatation s'^tait fait

repr^senter h cette belle solennit^.
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» d'afleclion el de reconnaissance pour des services rendus a la

» patrie et a la science. Dans cette louchanle ceremonie, qui

» a pour origine le bien public, tout respire la Tranche cordia-

» lite, I'eslime qui nous attache a notre savant et illustre Presi-

» dent et a sa digne et respectable famille. »

Ces courtes paroles, pronon^ees avec une expression desin-

cerite qui n'etonnera pas ceux qui connaissent M . Jomard, furent

applaudies avec la plus vive sympathie.

M. E. Kaufmann dit quelques mots heureux au nom de la

Societe d'acclimatation de Berlin, dont il est un des principaux

fondateurs et le vice-president, et M. le vicomte de Valmer,

president dela Societe prolectrice des animaux, imiterexemple
de ses deux collegues, au nom de la reunion qu'il preside avec

autant de zele que de talent.

La Societe d'acclimatation, en faisant frapper la medaille de

son President, n'avait pas oublie la digne et vertueuse com-

pagne d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. EUe avait voulu non-

seulement que madame Geoffroy Saint-Hilaire fut temoin des

marques de sympathie donnees a son fils, mais elle avait desire

qu'un exemplaire de la medaille lui i\M donne. M. Passy fut

aussi charge d'interproler et de traduire cette attention deli-

cate de la Societe.

Ainsi se termina, dans le local m6me oii la Societe d'accli-

matation avait pris naissance dans les premiers jours de

1854 (1), lafSte de famille dont nousvenons de rendre compte.

^

(1) C'est dans la maison habitue par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,

qiie se rdnnirent, vers la flnde 1853, les sept Jt huit premiers fondateurs de

la Society d'acclimatation, pour ddliMrer sur les moyens de la former (toy.

le Bulletin, t, I, p. V).

Le Secretaire du Con&eily

Guerin-Mkneville.
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I. TRAVAUX DES MEMBRES DE LA SOCI^T^.

KAPPORT SUR LES ANIMAUX DESTRUCTEURS

DU

SERPENT FER-DE-LANCE DES ANTILLES

Par une Commission compos^e de :

MM. Ant. Passy, Dareste, Dum^ril, Lobligeois, Pecodl, F. Pk^vost,

et RUFZ, rapporteur.

( Stance du 26 juin 1857. )

Messieurs,

U vous a ete lu, dans la seance du28 mai, un tres interessanl

memoire de M. le comte de Chastaignez, membre de la Societe,

residant a Bordeaux, sur I'introduction aux Antilles de diverses

especes d'animaux destructeurs des Serpents. Proprietaire d'une

habitation a la Martinique, M. de Chastaignez est a in6me d'ap-

precier quel fleau est pour cette coloniele Bothrops lanceole. De

tous les reptiles venimeux c'est le plus redoutabte; sa morsure

fait perir a la Martinique plus de cinquante personnes par an,

sans compter un grand nombre d'autres qui restent estropiees

a la suite de cet accident. Sa fecondite ajoute encore a la ter-

reur qu'il inspire, car ses porlees sont souvent de cinquante a

T. V. — Janvier et Fevrier I808. 1
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soixante pelits. M. de Cluistaignez ;i pense avec raison qu'il

pouvait ranger ce terrible reptile dans la classe des animaux

nuisibles, contre lesquelsT article ^denos statuts recommande

racclimatation des especes qui eu sont dans la nature les an-

tagonistes. Parmi ces especes, M. de Chastaignez vous propose

richneumon d'Egyple, les iMangousies de I'inde, le Herisson

et Toiseau appele Secretaire du Cap.

La commission que vous ave* nommee pour examiner ce

travail, et dont j'ai I'honneur d'etre le rapporteur, est d'avis

d'accueillir la proposition de M. de Chastaignez, et la porte a

la connaissance des membres de la Societe qui habitent les

pays oia se trouvent les especes qui peuvent servir d'auxiliaire

contre le Bothrops lanceole, avec priere de lefaire parvenir a la

Martinique. La commission pense que la destruction d'un aussi

dangereux animal est digne d'etre niise au nombre des prix

de la Societe, et qu'une somme de 500 fr devrait 6tre accordee

a I'acclimatation a la Martinique soitde richneumon d'Egypte,

des Mangoustes de I'lnde ou du Secretaire du Cap, s'ils sont

destructeurs du Bothrops lanceole.

M. Rufz a fait suivre son rapport des renseignements suivants que

nous donnons a Vappui, vous allez, Messieurs, en juger :

Pour avoir uneideedelamortalitequ'occasionne lapiqiire du

Serpent, j'ai essaye d'une statistique approximative. Mes ren-

seignements out ete prisaupres de quelques habitants eclaires,

et surtout de MM. les cures, toujours assez bien au fait de ces

sortes d'accidents quiexcitent une sorted'emotionpublique; il

est resulte que pour toute la colonic, dont la population s'eleve

a 125000 ames, la mortalite de la piqOre du Serpent, portee

a cinquante personnes par an, n' est pas au-dessus de laverite.

Cette mortalite alien principalement parmi les travailleurs des

champs, liommes adultes en plein rapport jiour la societe co-

loniale. On pent, toujours approximativement, levaluer a un

vingtieme des personnes piquees. Chaque personne piquee est

mise hors de travail pendant quinze jours ou trois semaines

au inoins, et un tres grand nombre de ces dernieres restent
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cstropiees pour Ic restc do leur vio. Cnr la pitjCire dii Serpent
n'cntrairie pas seulemenl la mort, clle laisse hien d'autrcs in-

firmites
,
de vasles abces, origins d'ulceres incurables, des

cancers, des necroses des os, des gangrenes, des engorge-
ments du tissu cellulaire, principe chez le noir du mnl appele

iMephantiasis, dps cepbalees opinialn»s, des paralysies, des

amauroses et m^me la perte de ia parole. Nomme nifklecin de

Phopilal civil, cree en 1850 apres Temancipation, j'ai eu en

moyenne pendant six ans a faire trois amputations de membres

par an , par suite de la piqilre du Serpent , sans compter
d'autres operations de moindrc gravite.

Vous voyez, d'apres ce tableau, que j'ai appuye dans men

enqu6te de preuves plus detaillees, de quelle consequence est

pour la Martinique la piqilre du Serpent. Aussi M. le docteur

Guyon, qui s'est occupe du m^me sujet que moi, a-t-il raison

de s'ecrier « que le Fer-de-Lance etait une veritable calamite

» pour lesiles qui en etaient affligees, car il ne se passait pas de

» jourqu'ilne fttdesvictimes etque sa destruction serait pour
» ces contrees, un bienfait, non moins grand que la decouverte

» de Jenner pour le monde entier. »

11 semble qu'un pays en proie a un pareil flefiu ne devrait

avoir rien de plus a coeur que de s'en affranchir. Cependant, je

dois le dire, Tinsouciance, Tapathie de notre population, a cet

egard, est incroyable. C'est presque, j'oserai ledire, la slupide

resignation du desespoir. Ce que j'ecrivais en 18/iO, ce qu'e-

crivait M. Guyon en 1814, est encore vrai aujourd'bui. « L'ba-

» bilanl de la Martinique s'est resigne a vivre avec son en-

>) nemi; depuis longtemps il n'entreprend plus rien contre lui.

> On lui a fait sa part : a lui les balliers, les liois, tout ce qui
» n'est point habite par Tbomme-, on ne le recbercbe que lors-

»
qu'il se montre sur les terrains cullives. »

Ce n'est point, Messieurs, qu'on ne songe point au Serpent
a la Martinique. On pent dire, au contraire, qu'il est toujours
et partout present. II entredans la combinaison de toules nos

pensees et de loiitcs nos actions. Sous la liulte du noir, dans

ce^ contes et fabliaux oil se plait Timaginafion des hommes

primitifs, le Serpent, le compere Sequent joue toujours leprin-
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cipalrole. On diraitla continuation de celui qu'il a joueaupres
de nos premiers parents. A la table du riche habitant, et dans

son salon, le Serpent a toujours sa part dans la conversation

et fournit I'anecdote du jour, et nous tient lieu des incendies,

vols et assassinats qui font les faits divers de vos journaux 5

niais ni la crainte du voleur ou del'assassin qui menacent vos

rentes, ni la preoccupation de vous sauvegarder du heurt en

voiture et de ces mille accidents qui encombrent les rues d'une

grande ville, n'egalent la preoccupation du Serpent pour Tha-

bitant denoscampagnes. S'il marche dans les champs, sesyeux
sont sans cesse aux aguets ;

il les porte a droite, a gauche, en

haul, en bas. Cela est devenu une sorte d'acte instinctif. Au

moindre frolement des herbes, ce n'est pas au vent, ce n'est

pas a I'oiseau, ce n'est a tout autre insecte qu'il songe, c'est

au Serpent. Cette pensee nous entre dans la I6te avec le

jour qui ouvre nos yeux ; que dis-je ? elle assaille notre som-

meil et nous suscite les plus affreux cauchemars; vient-on a

poser le pied par terre, au milieu de la nuit, on croit toujours

sentir I'impression du froid que fait sentir le reptile. Derniere-

ment, aux portes de la ville de Saint-Pierre, une negresse

s'eveille aux cris de son enfant malade; elle enflamme une

allumette, et tout aussitot d'entendre le bruit d'un jet ou d'un

ressort qui se debande
;
la malheureuse enleve son enfant, se

precipite par la fen6tre et crie : « au Serpent! » On accourtj

c'etaiten ofTet un Bothrops lanceole de h piedsqui,levesur une

etagere, s'etait, au bruit etal'eclatdu feu, lance au hasard. Je

pourrais multiplier de pareils recits a Tintini.

Je dirai tout en un mot. Le Serpent Fer-de-Lance, a la Mar-

tinique, est appendu sur la colonic comme Tepee sur la tete

du Sicilien Damocles. Mais, triste efl'et del'habitude ou plutot,

comme I'appelleM. de Chastaignez, de luroutme, cette rouille

de I'esprit dont votre Societe aentrepris de debarrasser I'esprit

humain, le Martinicain, je le repute, s'est habitue au Serpent.

Ce qui fait penser que Damocles lui-meme se serait habitue a

son epee, et aurait acheve sans souci le festin du tyran de

Sicile, si I'experience qu'avait imaginee Denis s'etait prolongee
seulement quelques minutes.
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J'ai insistc, Messieurs, sur cette obsession qu'exerce le

Serpent, pour vous donner une idee du service que vous ren-

drez a la Martinique, si jamais vous parveniez d la delivrer

d'une pareille tyrannie.

Ce n'est point ici le temps d'entrer dans les details de I'his-

toire naturelle de cet animal. J'ai longuement expose dans

mon encju^te avec I'aide de lacolonie entiere, dont je n'ai ete

que le secretaire, les moeurs du Bothrops lanc^ole, son anato-

tomie, sa physiologie, et surtout la pathologic qu'entraine sa

piqCire et les moyens therapeutiques qu'on lui pent opposer.

•le m'occupe, en ce moment, avec I'aide et I'encouragement de

votre savant secretaire, M. Augusle Dumeril, de publier une

nouvelle edition de ce travail.

Je dois pourtant, pour achever de vous ediiier sur le compte
de ce monstre, car je ne puis I'appeler autrement, rappeler

que votre Vipere de 2 pieds a 2 pieds 1/2 au p^us, n'est que la

miniature de notre Bothrops ; que le plus grand nombre de

ceux que Ton rencontre ont de 4 a 5 pieds; qu'il n'est pas rare

d'en trouver de 6 : le plus long que j'ai vu avait 6 pieds 1/2.

Mais les premiers historiens des Antilles, Dutertre et Labal,

parlent d'individus de 8 a 9 pieds de long et de 3 a 4 pouces
de diametre. La tradition raconte que les premiers Europeens

qui tent^rent la colonisation de la Martinique, furent obliges

de se rembarquer par I'horreur que leur inspiraient les Ser-

pents dont nie etait alors infectee. Permettez-moi, enfin, par
une sorte d'artifice oratoire pour achever de gagner votre con-

viction et votre inter6t, de produire ici un individu de la ter-

rible tribu dont nous parlons, un Bothrops lanceole, pris au

hasard dans le cabinet du Museum. Considerez ce hideux ani-

mal, voyez cette couleur sombre et cette forme rondequi le

rendent d'autant plus perGde que c'est la forme des branches

d'arbres ou la couleur de la terre sur lesquels il repose sou-

vent, et dont I'oeil ne saurait le distinguer. Voyez cette large

gueule et les longs crocs plus rapides et plus mortels qu'un

pistolet a double detente, et lisez surtout cette terrible inscrip-

tion : a Serpent qui a tue deux hommes. »

La pullulalion de ce monstre n'est pas moins effroyable que
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son aspect; tous cciix qui r-ont etudie lui ont attribue despor-

tees de cinquante a soixante petits. J'en ai trouve une de

soixante-cinq. Aussi le rencontre-l-on par centaines. L'un de

nos coUegues, qui lui aussi avail deja appele votre attention

Bur ce sujet, I'lionorable M. Pecoul, peut vous attester que

dans le nettoyage dessavanes de son habitation, environ quel-

ques hectares de terre, on en a tue trois cents.

Je n'ai parle jusqu'a present que des dangers que le Serpent

fait eourir a I'homme. Je dois ajouter qu'il n'est pas moins

redoutahle aux autres animaux. II est carnivore et se nourrit

de tous ceux dont les dimensions lui permettent d'en faire sa

proie. On a retire de son ventre des poules et leurs couvees,

et jusqu'a de jeunes chevreaux. Aussi le trouve-t-on souvent

dans les poulaillers, oii il fait autantde ravages que votre re-

nard. 11 est lefleau des oiseaux, dont il envahit les nids et dont

les cris souvegt rev^lent sa presence et semblent appeler

I'homme a leur secours. Le cheval se cabre a son aspect et tombe

sous son venin; j'ai vu le bceuf lui tendre des cornes impuis-

santes. Toute la nature animee I'a en horreur. Mais s'il est

I'ennemi de tout le monde, par un juste retour tout le mondo

lui est hostile.

La poule elle-m6me si craintive, en attendant qu'elle soil

mangee par les gros Bothrops, ecrase do son bee et mange les

petits Bolhrops \,

le chien I'attaque resolument : on a vu jusqu'au

rat se defendre contre lui. En 18/i2, pendant que j'ecrivais

mon enqu6te, et qu'en face de ce terrible animal, j'agitais, en

moi-m6me, comme bien d'autres sans doute, cette temeraire

question : « De quelle utilite le Serpent et ses semblables, si

funestes a I'homme, peuvent-ils 6tre dans la creation? » je vis

un jeune chat entrer dans mon cabinet, tenant en sa gueule un

petit Serpent qui se debattait contre lui. Je recus ce petit acci-

dent comme un averlissement, comme une legon qui m'etait

donnee par cette providence divine
,
dont la sagesse infinie

est pour nous un point de repere si sCir dans nos embarras

d'esprit. Je compris que le Serpent, les insectes et leurs con-

generes ne sont qu'une circonstance de ce grand probleme,

du bien et du mal sur la terre, destine a exercer la liberte et
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la sagacito tie riiomme, et sans lequol uoiis ne saurions con-

cevoir celte libeiU>.

11 n'est pas probable que Dieu, co grand donneur, comnie

I'appelle Montaigne, qui nous a donne tant do cboses et tant

de choses superilues, nous ait laisse desarmes contre les sur-

prises d'un aussi vil animal que le Serpent. S'il s'est reserve,

comme ledit fort bien M. do Cbastaignez, a lui seul le pouvoir

de creer, il a donne a riiomme celui do modifier la creation, qui

est apres la plus grande puissance donneo sur la matiere (1).

Or Tacclimatation, telle que vous Tavez eongue, est I'une des

plus grandes et des plus belles applications de cette puissance!

C'est a I'occasion du Bothrops lanceole, et en considerant le se-

cours que Tacclimatation de certains animaux pouvait nous

apporter contre lui, que j'ecrivis ces mots que M. votre secre-

taire a bien voulu rappeler, comme une recommandation pour

moi, lorsque vous m'avez fait I'bonneur de me recevoir :

« C'estunedesbellespartiesdenotrehistoire,quecetechange
» geograpbiquedes ressourcesde la terre, ces colonisations de

» plantes , d'arbres, d'hommes et d'animaux : cela agrandit

» I'existence bumaine; que de belles brancbes de commerce

> pourraient en sortir ! »

En effet, je recbercbai alors dans les trois regnes de la na-

ture, tons les moyens, tous les auxiliaires, animes ouinanimes,

mineral, planteou animal qui pourraient nous servir contre le

Serpent. Ce serait trop abuser de la bienveillance avec laquelle

vous avez bien voulu m'ecouter, que de reproduire celte longue

etude qui ne contient pas moins de quinze a vingt pages de

I'enqu^te.

Je me bornerai a examiner les nouveaux animaux qui nous

sont proposes aujourd'bui, et que nous devons au genereux

esprit qui anime la Societe d'acclimatation : ce sont les Man-

goustes, les Herissons et I'oiseau appele Secretaire ou Serpen-
taire du Cap.

Les Mangoustes sont de petits quadrupedes de la grosseur

(1) Linn^, parlant de )a morsure du Serpent, s'exprime ainsi : « Imperans
n bencfjcus homine dedit Iiidis echneumonem cum ophiorrliiza ; Anieri-

» canis suem cnm Senega; Europaeis clconiam, cum olio et aicall. »
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environ d'un chat et place par les naturalistes dans I'ordre des

carnassiers. On en compte au Museum {Catalogue de M. Geof-

froy Saint-Hilaire) huit especes. Deuxde ces especes ont paru

a M. de Chastaignez propres a Toffice que nous ieur destinons.

La premiere est laMangouste d'Egypte (Hwen'«/cA?2ewmon);

elle n'est autre en effet que I'ancien Ichneumon, que les souve-

nirs classiques recommandent a noire generation comme I'en-

nemi des Crocodiles. Get animal avait garde toujours quelque

chose de fabuleux, que lui fait perdre Tobservation reelle et

de visu de M. Geoflroy Saint-Hilaire, dans son Memoire sur

les mammiferes de I'Egypte. Nous ne saurions trouver ail-

leurs de plus sains renseignements. En elfet, d'apres Buffon,

tous les naturalistes avaient repete que la Mangouste ou

Ichneumon est domestique en Egypte, comme le chat Test en

Europe. Lespaysans, suivant Buflbn, en apportaient dejeunes

dans les marches; on s'en servait pour detruireles rats et les

souris, et les Egyptiens s'amusaient, dit-il, de Ieur douceur et

de Ieur aimable familiarite.

a La verite, dit M. Geoflroy Saint-Hilaire, est qu'on n'est

» dans aucun temps parvenu ;
en Egypte, a rendre I'lchneu-

» mon domestique-, I'espece y estpartout a Fetatsauvage : on

» n'en apporte de jeunes individus aux marches que quand par

» hasard on en trouve d'egares dans les champs, et si, parce

» qu'on en tire quelques services, on les souffre dans les mai-

» sons, ils s'y rendent bientot a charge en etendant leurs ra-

» vages sur les animaux de basse-cour. »

.; Le m6me auteur nous montre I'lchneumon comme ayant

cinquante centimetres de long et peu eleve sur ses pattes. II

est d^une.grande defiance et d'une extreme timidite-, aussi est-

il assez rare de I'apercevoir et bien difficile de I'approcher. II a

un ennemi tr^sacharne a sa destruction, c'est un petit Lezard

qui vit des m^mes proies, qui use des m6mes artifices pour se

les procurer. U n'est guere plus gros que Tlchneumon, mais

comme il est plus courageux et surtout plus agile, il en vient

facilement a bout.

On reconnait generalement qu'il ne detruit pas le Croco-

dile a la facon que raconte Herodote, c'est-a-dire en s'intro-
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iluisant par sa giieule dans son corps clurant le sommeil etlui

rongeant les entrailles, mais il mange ses oeufs deposes dans les

sables du bord du Nil. M. GeolTroy Saint-Hilaire fait observer

que ce n'est pas par une antipathie particiiliere qu'il se jette

avec tant d'ardeur sur les o?ufs de Crocodiles, mais parce que
les oeufs de tous les animaux indistinctement sont la nourriture

qu'il recherche.

Tous les auteurs anciens, il est vrai, disent quel'Ichneumon
detruit les Serpents. Aristote ajoute qu'a cause de sa grande
timidite il ne combattrait jamais avec les gros Serpents qu'en

appelant d'autres Ichneumons a son secours. Aussi, au dire

d'HorapoUon, sa figure dans le langage hieroglyphyque ser-

vait-elle a exprimer un homme faible qui ne pent se passer du

secours de ses semblables. Elien rapporte que I'lchneumon se

livre seul a la chasse des Serpents, mais c'etait en usant de

toutes sortes d'artifices et de precautions : il se roulait dans la

vase, qu'il sechait ensuite au soleil, dans cet equipage de

guerre et sous la protection de cette espece de cuirasse ainsi

que I'appelle Plutarque, il se jetait sur les plus grands Ser-

pents, en ayant soin toutefois de preserver son museau par sa

queue qu'il repliait autour.

Apres de pareils renseignements, on se demande de quel

secours ce petit animal de cinquante centimetres de long, sans

aucune arme defensive particuliere, si timide, si lache qu'un

petit Lezard de moindre dimension que lui en vient facilement

a bout, pourrait 6tre contre nos Bothrops de six a sept pieds,

contre leu rs crocs si affiles et sur tout contre leur venin. Que

pourraient leurs pretendus artifices dont parlent Elien et Plu-

tarque ? Ajoutez que I'lchneumon n'a pas la ressource de s'atta-

quer aux oeufs, car le Bothrops est ovo-vivipare, et son ceuf, si

onpeutappeler ainsi les enveloppes membraneuses de son foetus,

se dechire a la sortie du cloaque et laisse echapper le petit qui

tout aussitol anime par sa mechante nature se leve et paralt

pr6t a guerroyer.

Enfin, I'inconvenient qui le rend si incommode aux habi-

tants de la haute Egypte dont il devore les poules et les pi-

geons, ne rendrait pas I'lchneumon tres sympathique a une
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partie de notre population, pour paiier des negres dont ce

petit betail forme la fortune et qui la plupart du temps ne le

nourrit qu'en le laissant errer dans la campagne.
L'autre Mangouste proposee est la Mangouste Vivert^a Mungo,

dont Buffon a faitle genre Mangouste; il parait en avoir eu un

individuen sa possession. Mais tout cequ'il dit de ses moeurset

de son liostilite contre les Serpents est puisc dans les Amceni^

tates exoticce deKempfer.Kempfer aecrit en voyageurcurieux

plut6t qu'en naturaliste, a I'occasion de VOphiorrhiza Mimgo,
herbe tres amere qu'il offre comme antidote contre la morsure

des Serpents, il dit que le nom de Mungo lui vient d'une sorte

de petite belette : « Mustek quajdam seu Viverra Indis Mun^
» gutia, Lusitanis ibidem iW'MW^oappellata. » Cette Mangouste,
dans les combats qu'elle livre aux Serpents, lorsqu'elle se sent

blessee va se frotter sur XOphiorrhiza Mungo, et revient

ensuite au combat sans craindre les effets du venin. C'est ainsi

qu'elle en a appris I'usage aux hommes.

Je ne m'arr^terai pas a vous faire observer que ce que Kemp-
fer dit de VOphiorrhiza Mungo a ete dit de presque toutes les

innombrables plantes preconisees contre la piqiire des Serpents,

Je n'ai malheureusement pu trouver dans les voyageurs et

les naturalistes plus modernes que Kempfer et Buffon d'autres

details sur le Mangouste de Tlnde.

Mais comme Kempfer ecrit que ce petit animal s'apprivoise.

facilement, facile mansuescit, et qu'il en a eu un qui le sui-

vait a laville et a la campagne, a I'instar d'un petit chien,

instar caniculi, et qu'enfmil ne I'accused'aucun inconvenient,

nous vous serions reconnaissant d'en demander quelques

individus a nos correspondants de Tlnde, et particulierement

a M. deMontigny. ni/u,:

J'endiraiautant d'une Mangouste, originaire de Madagascar,

et que je vois signalee dans les catalogues de la science comme

ayant ete naturaiisee aux lies de Prance et de la Reunion.

(Geoffroy Saint-Hilaire, Catalogue du Museum.)
J'arrive maintenant aux Herissons, qui sont les seconds ani-

maux recommandes par M. de Chastagnez, comme pouvant

servir a la destruction des Serpents.
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Le Herisson [Erinaceiis Europceus) est ce singulier petit

iiniiual devaiit lequel nous nous sommes tous plus d'une fois

arr^tes avec admiration. Du museau a la queue il a de six a

huit pouces, n'est pas plus gros qu'un gros rat, il a surtout un

pelage qui lui est particulier, qui offre en guise de poils de

fortes epines qu'on ne peut toucher inipunement. Le Herisson

eraint-il quelque attaque, il se ramasse et seroule en un globe

qui presente de tous c6tes ces redoutables epines.

Le Herisson est range au nombre des Insectivores. Dans

tous les livres d'histoire naturelle il est annonce comme se

nourrissant de hannetons, de scjirabees, degrillons, devers et

de Serpents.

Un journal de la Martinique, le Propagateur^ a eu I'idee de

reclamer son assistance contre le Bothrops lanc4ol4, car nous

sommes disposes a appeler toute la nature a notre secours !

Voici , je crois, le fait qui a donne lieu a I'article du Propagateur :

Le Journal zoologique de Londres raconte que le professeur

Buckland, soupQonnant que le Herisson pouvait manger les

Serpents, mit dans une cage une petite couleuvre anglaise,

Snake British, del'espece, dit-il, la plus inoffensive. Le Herisson

se met d'abord en boule sur la defensive, mais M. Buckland

ayant pousse les deux adversaires Tun contre I'autre, le

Herisson donne a la couleuvre un premier coup de dent

qui fut suivi d'un second. Puis il lui cassa I'echine, lui broya
les OS et se mit a la manger en commengant par la queue, en

avala la moitie et acheva le reste le lendemain ; apres cbaque
botle portee au reptile, le Herisson avaitsoin desemettre sur

ses gardes en se roulant en boule et presentant les pointes de

son armure.

Ce fait a ete repeto par M, Bell etpar M. Fennelle dans leur

Histoire sur les quadrupedes de la Gnrande-Bretagne qui sont

les ecrits les plus recents sur la matiere. M. Bell le qualifie de

combat raconte a la maniere antique.

Assurement, ce fait est considerable. Nous I'acceptons

comme une precieuse indication; mais il est a regretter que
I'adversaire du Herisson ait ete une couleuvre de la plus inno-

ccnte espece ? Au dire m6me de I'historien du combat, le
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Herisson serait aussi liardi
,

aussi fort centre le Trigono-

cephale. Vous connaissez les deux adversaires, jugez si vous

I'osez.

Soit comme medecin, suit comme maire de la ville de Saint-

Pierre, j'ai ete plus d'une fois appele a juger de ce pretendu

antagonisme dont on nous ofi'rait I'esperance, et le peu de

succes de ces epreuves vous expliquera peut-6tre mon scepti-

cisme. On parle d'abord beaueoup dans le pays de I'antago-

nisme de la couleuvre indigene, appelee Couresse, centre le

serpent. J'ai longuement examine cette question dans mori

enqu6te; il existe des faits incontestables. On a trouve des

Couresses qui renfermaient des serpents qu'elles avaientavales,

mais ces serpents etaient toujours des individus beaueoup plus

petits que la Couresse. Et la Couresse n'ayant que deux pieds

et demi dans sa plus grande longueur et etant tres fluette, je

me suis toujours demande comment elle pouvait avaler des

Bothrops de quatre a six pieds de long et d'un pouce et

plus de diametre. Le contenant peut-il 6tre moindre que le

contenu? Ce pretendu antagonisme de la Couresse et du Bo-

throps, rentrerait done dans la loi generale que tous les 6tres

animes, chien, chat, poule, cochon, etc., devorent les petits

serpents, en attendant qu'ils en soient un jour a leur tour

devores.

On parlait beaueoup d'une Couleuvre bien plus grosse que
la Couresse, que Von nomme Clibot ou T6te de Chien; elle

est, en effet, aussi grosse que les plus gros Trigonocephales.

On attribuait a sa presence dans Tile Saint-Dominique, qui

n'est separee de la Martinique que par un bras de mer de

7 lieues, Tabsence du Bothrops, qui, cependant, est tres bon

nageur. Je decidai M. le marechal Vaillant, gouverneur de la

Martinique, a faire venir quelquesCHbots, eten presence de la

population de Saint-Pierre, invitee a ce spectacle, je mis dans

une cage deux Clibots contre un Bothrops de m6me dimen-

sion, lis parurent vivre d'abord en assez bonne intelligence;

les Clibots paraissaient plut6t disposes a fuir qu'a attaquer le

Bothrops qui tournant sur lui-m6me, ne perdant jamais ses ad-

versaires de vue, semblait les viser en duelliste consomme.
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Enfin, les ayant pousses les uns contre les autres pour les

exciter, le Botlirops niordit Tun des Clibots jusqu'au sang.

Mais celte blessure quoique venimeuse n'eut aucune suite.

Non-seulement leClibotn'en inourut pas.mais laisses ensemble

dans la cage pendant plusieurs jours, ils ne se firent aucun

nial, et nous parurent mener veri tablemen t une vie de famille.

Le recit de cette experience a ete public dans le journal la

France d'outre-me?', en mars 1853.

Pour en revenir au Herisson, je dois faire observer que
celte singuliere armure qui parait le rendre formidable, est

plus a redouter en apparence (ju'en reaiile; elle estpurement
defensive. « Le Henard sait beaucoupde cboses, le Herisson n'en

sait qu'une grande,
disaient proverbialement les anciens : il

sait se defendre sans combattre et blesser sans attaquer. C'est

par cette phrase que Buflbn commence son article du Herisson.

Ajoutons que cette cuirasse n'est pas impenetrable, qu'elle

n'enveloppe pas tout son corps; son museau, ses oreilles, ses

pattes, ses flancs, ledessous de son ventre n'ont point d'epines.

Aussi le Renard et le Chien terrier, au prix de quelques egra-

tignures, en viennent-ils a bout. Pensez-vous que le Bothrops

serait moins hardi et moins adroit et ne trouverait pas le de-

faut de cette cuirasse pour y glisser sesdards venimeux?

Quoique le Herisson soit un animal assez commun etqui se

rencontre m^me dans les jardins, ses moeurs ne sont pas tres

bien connues ;
les naturalistes ne sont pas d^accord sur les ali-

ments dont il se nourrit; il n'est pas sCir qu'il mange les Rats,

Mulots et Souris.Suivant M. Fennelle, iipeut avaler de jeunes

Lapins et de petitsChiens. Quelques-uns lerangentparmi les

frugivores ,
mais il ne pourrait manger que les fruits qui

tombent des arbres ou ceux qui sont a sa portee, car il n'est

pas grimpeur. Enfin, M. White le represente comme man-

geant les racines : « La maniere dont il se prend pour couper la

racine du Plantain, dit M. White, est vraiment curieuse.

Comme sa machoire sup^rieure proemine sur I'inferieure, il

fait tourner la plante jusqu'a ce qu'il I'ait saisie par le bout de

la racine etla mange jusqu'aux feuilles. »

Ce dernier fait m'a paru devoir 6tre pris en grande conside-
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ration dans Vintroduclion du Herisson a la Martinique, Vous

savpztousfjLiela Canne a sucrefait la richessedenos colonies;

elle est sucree au ras de la terre, pour ainsi dire, des le collet

de la racine. Tons les animaux en sont tres friands, particu-

lierement les Rats qui en font de grands degats, car il suffit

qu'ils Ini impriment la dent pour que la Canne soit perdue 5

elle fermente, rougit et se desseche. Le nombre des Cannes

ainsi ratees sur certaines habitations est considerable et forme

une partie de la recolte. Aussi nos habitants exposes a ce

dommage en sont-ils trc^s touches; ils vont jusqu'a preferer

dans leurs Cannes la presence du Bothrops a celle des Rats,

car il est reconnu que le Bothrops est un grand destructeur de

Rats, qu'il n'attaque jamais rhomme, que bien qu'il soit trop

muUiplie, il ne Test pas encore aulant que le Rat, et que, si

jusqu'^ un certain point on pent se preserver des uns, on ne

saurait se garantir des autres.

Que serait-ce si le Herisson, qui mange les fruits et la racine

du Plantain, venait a prendre gout pour la Canne et a faire

concurrence aux Rats? Nos habitants ne trouveraient-ils pas le

remedepire que le mal. C'est pourquoi je pensequ'avant d'ad-

mettrele Herisson dans notre societe coloniale, il serait con-

venable de le tenter et de le mettre en rapport avec la Canne,

pour voir comment il se comporterait envers elle. Cette expe-

rience serait des plus faciles.

II en est une autre qui pent 6tre faite ici et la-bas : ici cha-

cun de nous peut mettre le Herisson en presence de la Vipere,

et la has en presence du Trigonocephale.

Pardonnez-moi, Messieurs, de repondre a tout ce qu'il y a

de bienveillant dans cette offre d'animaux destructeurs du Ser-

pent par ces quelques critiques, et de ne pas les accueillir avec

un reconnaissant enthousiasme. Ce que j'en dis ici, ce n'est

pas pour decourager Texperimentation etia repousser par une

de ces fins de non-recevoir, si funestes aux decouvertes et si

dieres ala paresse. Je sais qu'il faut laisserarexperimetitation

tine grande latitude, qu'il faut m6me compter sur ses imprevus,

que tel est I'esprit de la Societe d'acclimatation. Cependant, je

crois qu'une autre sorte de decouragement pourrait naltre
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(I'essttis trop inlViictueux. en trompant notre nttente, (jiic
ce

ii'est pas aller contre nos staluts, que deconsulter, pour faire

(les essnis. de priulentes analogies, et
qii'il

ne faiit pas abdi-

ijuer les donnees de la raison, m^me en faveur des promesses
(111 hasard.

Knfin, nousavons a la Martinique un animal qui me paralt

WW succedan^ indigene des Mangoustes et des Herissons, c^est

le Manicou on Marmose de ItulTon, de qui nous pouvons

apprendre quel serait le sort de ces nouveaux auxiliaires. Le

Manicou a le groin du porci il a une puissante dentelure, des

ongles longs et aigus, un cuir epais^ il grimpe aux arbres.

Ues fails notoires apprennent qu'il se defend vaillamment

conlre le Bothrops et leur vend cherement sa vie. Mais, plus

souvent encore, on trouve des Manicous dans le ventre du

Bothrops.

ii nous reste maintenant a parler du defnier des animaux

proposes par M. de Chastaignez, et qu'il considere comme spe-

cifi(iues contre les reptiles, de Toiseau appele Secretaire du

Cap {Serpentarius reptilivorus).

Le Serpentaire replilivore est un bel oiseau, dont M. Jules

Verreaux vous a deja entretenus : son travail a ete public dans

le tome III de vos Bidletins, Entre autres details interessants

sur ses moeurs, M» Verreaux nous apprend qu'au Cap, eel

oiseau est protege par la loi, a cause du grand nombre d'in-

sectes et de serpents venimeux qu'il delruil. M. Verreaux

emet le soubait que cet animal soil introduit a la Marti-

nique pour combattre Ic Bothrops lanceole-, il ignorait sans

doute que I'essai eiH ete deja tente, car il n'en parle pas ; mais

des I'anneelSl?, M. Moreau de Jonn^s avail donne le m^nie

conseil. En 1826, M. I'amiral de Mackau introduisit a la Mar-

tinicjue deux Serpentaires, Tun d'eux mourut malheureuse-

nienl des son arrivee. « On les avail deposes, dit M. le doc-

» teurGuyon, au Jardin botanique ou les curieux allaient les

»
visiter*, la j'ai

ete souvent temoin de la manicre dont I'ani-

» mal se detail du reptile : d'abord, par des coups de patles
» lances perpendiculairement sur la t^te avec une precision ei

» une vigueur incroyables, il a bienl6t etourdi son adversaire ;
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» apres quoi, tandis que d'une patteil I'assujettit sur le sol en

» le serrant avec force, le saisissant avec le bee derriere la

» nuque, par un mouvement rapide de torsion, il lui luxe les

» vertebres. J'ajoute que rien n'est beau comme Tanimal,

» lorsque apercevant sa proie, son ceil s'anime, brille, et que
» tout son corps fremit. »

Songez, Messieurs, qu'il s'agit ici du Serpentaire aux prises

avec le Bothrops lanceole lui-m6me. Nous ne sommes plus

dans les analogies. Croirait-onqu'onn'ait point donne suite a

une aussi heureuse experience ; le Serpentaire est mort dans

I'isolement.

Mais en sera-t-il ainsi, Messieurs, lorsque par votre en-

tremise, la colonie pourra se procurer des Serpentaires en

assez grand nombre et faire I'experience en grand et de ma-

niere a obtenir I'acclimatation de ce precieux oiseau. Je suis

assure du conlraire. Le Martinicain n'a ete arr6te que par la

rarete des communications qu^il lui est possible d'avoir avec le

cap de Bonne-Esperance 5
mais si vous voulez nous procurer le

concours de votre correspondant, je ne doute pas que nous ne

profitions des facilites que nous peuvent offrir nos nouveaux

rapports avec Tlnde pour Temigration des Coolies, et qu'en

passant au Cap, nous n'ajoutions, avec le plus grand empres-

sement, aux Coolies indiens, le Serpentaire du Gap.

Enfin, Messieurs, contreun ennemi comme le Bothrops lan-

ceole, il ne meparait pas assez sur de nous reposer du soinde

notre defense sur un seul moyen, sur ces allies naturels que

nousoffre la nature! Cespreservatifs uniques, commodes, tout

faits, une fois trouves, sur la confiance desquels nous pouvons

nous endormir, qui nous dispensentde tout autre soin, peuvent

convenir a I'homme sauvage et suffisent a sa parosse. L'homme

civilise ne s'abandonnejamaisala garde des animaux, il saura

trouver dans les ressources de son industrie bien d'autres de-

fenses : je voudrais voir retablir ces primes et encourage-

ments que d'autres habitants et moi-m6me avons plus d'une

fois reclames dans les conseils publics de la colonie, mais que

nous n'avons pu jamais obtenir qu'a la somme bien insuffisanle

de quelques centaines de francs. Le conseil general de Seine-
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el-Marne a vote. I'an dernier, pres do 8000 francs conlre la

Vipere de Fonlainebleau, ([iii
n'est cerlainement pas le Bo-

llirops lanceole ! Je voudrais voir a la Martinique une brigade

de cliasseurs de Serpents, en exereice permanent, sous Texci-

tation et le controle de Tautorite superieure.

Je profiterai
aussi de Toccasion pour vous dire quelques

mots du pansement de la piqOre du Bothrops, ce redoutable

accident conlre lequel il semble (jue Thabitant de la Marti-

nique aurait diiappliquer toutes les forces de son intelligence.

Ce pansement est le plus ordinairement abandonne et m6me

reserve a quelques vieux negres, rebut de notre societe colo-

niale-, ils nous tiennent lieu de ces sorciers et de ces gueris-

seurs dont vos tribunaux font justice. Je ne saurais vous dire

le decouragement et I'indignation dont j'ai ete souvent saisi a

la vue des pratiques insensees dont les panseurs se rendent

coupables

Le panseur est souvent loge au loin, a une heure et plus, il

faut Taller (juerir ^
il se fait attendre, perd un temps conside-

rable a broyer des herbes et niarmotter des paroles d'incanta-

lion ; souvent 41 arrive que son pansement n'est applique ([ue

plusieurs heures apres la piqure. Ce sont, pour la plupart du

temps, des herbes insignifiantes dontj'ai pu recueillir plus de

trente formules ; on perd ainsi le bon moment du pansement.
Car I'absorption du venin, ainsi que le prouvent toutes les

experiences, se faisant au boutde quelques minutes, il importe

de Temp^cher le plus promptement possible, et ilestprouve

que par la ligature, par la succion, par le lavage avec un liquide

convenable et surtout par la cauterisation, on pent etouffer ce

venin dans les chairs, de meme qu'on etouffe un incendie en

plaqant le pied sur Tetincelle qui le peut allumer.

Toute personne done doit tHre en ce pays panseur de la

piqure du Serpent, alin de pouvoir se secourir a temps, soi et

les siens.

Pour arriver a ce resultat si desirable, il faudrait repandre

dans les campagnes de sages instructions, et surtout laisscr

loujours a la portee de ceux (|ui sont exposes a (Hre piques par

le Serpent les moyens de pansement reconnus les plus efficaces ;

T. V. — Janvier et Fevrier 1858. 2
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de ce iiombre et en premiere ligne, se trouve rammoniaque,
alcali volatil.

Lorsque ]es negresses travaillent en atelier, a la coupe des

Cannes ou au defricliement des terres, car c'est dans ces occa-

sions qu'arrivent le plus souvent des accidents, tout habitant,

ce qui ne se fait jamais, car Fincurie, je le repete, est in-

croyable, tout habitant devrait 6tre tenu d'avoir entre les

mains de son homme de contiance, charge de surveiller le tra-

vail, econome ou commandeur, un flacon d'alcali ou de tout

autre liquide reconnu bon pour le panseuient. Ce liquide ser-

viraitau premier pansement des hommes piques, lequel serait

fait le plus promptement possible. Je voudrais que I'omission

de cette precaution fiU suivie d^une penalite, et que le travail-

leur qui n'aurait pas trouve le remede qui lui serait dii aux

termes de la loi, fut admis a reclamer contrele proprietaire.

C'est une g6ne sans doute, mais de pareilles genes ne sont-

elles pas imposees ici a bien des usiniers dont I'industrie est

reputee malsaine sans 1'observance de certaines conditions.

Je ne doute pas. Messieurs, que ces differents moyens contre

le Bothrops et I'introduction des animaux qui peuvent le com-

battre, et les primes pour sa destruction, et les precautions pour
diminuer la gravite de ses piqiires ; je ne doute pas, dis-je, que
ces moyens recommandes a la bienveillance de notre collegue,

M. Mestro, directeur des colonies, ne soientpris par lui en con-

sideration, et que la soUicitudepaternelle qu'ilportenaturelle-

ment aux colonies ne soit encore en cette occasion augmentee

par les obligations de son litre de membre de laSociete d'ac-

climatation.

C'est ainsi, Messieurs, que vous repondrez a la proposition

qui vous est faite : le seul fait, je peux vous I'assurer, d'avoir

pris inter^t a cette question, va 6tre pour nos compatriotes

d'outre-mer une consolation et un encouragement, et Votre

initiative sera un bienfait pour ces beaux pays, qui, suivant

Texpression si vraie deM. de Chastaignez, sont aussi la France*
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SUR L'EDUCATION

DE

PLUSIEURS OlSEAUX D'AGRfiMENT

RfiCEMMENT INTRODUITS EN FRANCE.

LETTRE ADRESS^E AH. L£ PRESIDENT DE LA SOCI^TE IMPI^RIALE ZOOLOGIQUE

D'ACCLIMATATION

Par n. A. LAL'BElVCt: flls.

(Stance du 18d6cembre 1857.)

Monsieur le President,

Jeviens, comme membre de la Societe imperiale d'accli-

matation, vous apporter le tribut de mes observations sur

Teducation de certains Oiseaux d^agrement qui ont, depuis

quelque temps en France, une veritable vogue. Je veux parler

des Colins de la Californie, du Canard de la Caroline, et de la

Sarcellc de Chine, ou Canard mandarin,

Depuis trois ans j'el^ve de ces jolies Sarcelles de Chine, et

je n'ai bien reussi que celte annee; cela tient a une cause que

je crois devoir soumettrc a notre Societe, afin que ceux qui

ont, comme moi, quelque loisir a donner a Tetude de ces

oiseaux, puissent eviter les dilTicultes que j'ai toujours rencon-

trees, au moment ou je me croyais le plus sur du succes.

Au mois de fevrier 1854, je me procurai un couple de Sar-

celles de Chine. Le male etait vraiment magnifique, sa richc

parure faisait plaisir a voir-, la femelle, moins brillante, se

dislinguait par Telegance de ses formes
^
son cc\\ etait vif

,

intelligent et d'une grande douceur; elle ne cherchait pas,

comme le male, a se mettre en evidence, ni a faire parade de

ses attrails-, toujours a ses cotes, ou derriere lui, elle ne le

quitlait pas une seconde, et semblait sans cesse lui demander
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aide et protection. Cetle timiclile ne dura pas longtemps ;

quinze jours, un mois apres leur arrivee, les roles etaient

changes. Lafemelle, enhardie, semblait la maitresse du logis,

elle allait et venait en tons sens, voltigeant avec une grande

legerete d'un arbre al'autre, et, comme une bonne menagere,
elle semblait se preoccuper infiniment de son interieur : c'est

que deja elle pressentait les esperances de I'avenir, et son

instinct de mere lui revelait un monde de choses que je ne

faisais qu^entrevoir. Un beau jour toute cette activite cessa, et

le calme le plus parfait regna dans la voliere. L'arbre qui

devait renfermer son tresor etait choisi, et, pour le cacher a

tous les regards, pour emp6cber le plus petit soupQon de naitre,

elle affectait une indifference complete sur tout ce qui se pas-

sait autour d'elle. Je respectai longtemps un secret qui n'en

etait pas un pour moi, et quand je jugeai le moment favorable

pour m'emparer de la couvee, j'entrai avec soin dans la voliere

et je pris toutes especes de precautions pour m'approcber de

l'arbre qui renfermait le precieux depot. Je m'attendais a

beaucoup de bruit, beaucoup de tapage; mais rien de tout cela

n'eut lieu. Avais-je trompe la vigilance de la femelle, ou bien

etait-ce indifference de sa part? je ne puis le croire
; j'aime

mieux penser que vivant facilement a Tetat domestique par

I'influence de cette esp^ce de captivite qui transforme la na-

ture de tous les 6tres, il y a deja eu dans I'organisation de ces

oiseaux de profondes moditications. Je suis d'autant plus porte

a le croire, que I'experience que j'ai faite cette annee, dans

I'education d'une couvee de Mandarins, m'a donne la preuve

que leur tenqierament vigoureux pouvait se soumettre a toute

espece de regime.

Jusqu'a ce jour j'elevais ces oiseaux avec un soin extreme:

je les tenais en boite trois semaines au moins, leur donnant

des oeufs de fourmis, des oeufs de poule lant qu'ils en vou-

laient. De la boite je les faisais passer dans une grande voliere

bien exposee, oii ils trouvaient beaucou|) d'eau et d'espace.

Je continuais de leur donner des oeufs de fourmis, du coeur de

bocuf et des graines de loutes sortes ; aussi c'elait merveille

que de les voir vivre et grossir a vue d'oeil. Tout marchait bien
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justju'a I'age ou ils comnien^aient a voler: alors une certaine

faiblesse se declarait dans leurs jambes, et, malgre tous mes

soins, malgro la nourriture animale que je leur donnais, cette

faiblesse augmentait sans cesse et finissait par degenerer en

une goutte borrible qui leur conlournait les paltes. Les oiseaux

ne pouvaient plus se soutenir et rampaient comme des cou-

leuvres ;
c'etait pitie a voir. Quelquefois j'ai combattu les pro-

gres de la maladie, en leur donnant pour nourriture bon

nombre de vers de terre routes dans des poudres tres ecliauf-

fantes, et comme ils sont tres friands de ces vers, ils avalaient

tout sans ditTicultej mais ces oiseaux restaient toujours ma-

lingres et les premiers froids les faisaient mourir.

Cette annee, ne sacbant plus que faire, j'ai eu I'idee de les

metlre en liberie dans une petite piece d'eau que j'ai dans un

jardin clos de murs. U y avail a peine dix ou douze jours qu'ils

etaient nes-, men inquietude etait grande, qu'allaient-ils de-

venir? Je me decidai cependant; mais a peine avaient-ils pris

I'eau, que mes petits Canards se precipitent dans tous les sens ;

en vain la poule les appelle ^ captive au fond d'une boite, elle

pousse des cris de detresse, ils restent sourds a sa voix : c'est

une fourmiliere qui s'agite dans I'eau, un p6le-m6le indescrip-

tible, et mes efforts pour les ramener ne font qu'accroitre leur

delire
;

ils plongent sans cesse, paraissent a peine, plongent
encore et finissent par disparaitre dans les berbes. II y avait

la, comme spectateurs de cette scene, des Canards de la Caro-

line, des Canards sauvages, des Sarcelles, etc., etc. Ces vieux

habitants de ma piece d'eau verraient-ils d'un bon oeil ces

jeunes brouillons qui semblaient venir si inopportunement
troubler leur paisible demeure? c'etait la une question deli-

cate
;

aussi commengais-je deja a gemir de ma temerite et

j'aurais bien voulu ramener sous I'aile de la mere tous ces

petits etourdis, mais ou les prendre maintenant^ ils etaient si

bien caches, qu'il n'y avait plus moyen de les voir. Pendant

que je reflechissais a ma mesaventure et que je promenais un

regard inquiet dans les reduits les plus sombres de ma piece

d'eau, je vis les herbes, doucement agitees, s'entr'ouvrir, et

donner passage a un petit canard, le plus hardi sans doute;



22 80CIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

puis un second est apparu, puis un troisieme, puis un qua-

trieme, toute la couvee enfiii
;
la mere appelait toujours et je-

tait les hauls cris. Mes petits Canards, plus calmes cette fois,

semblaient pr6ter une oreille attentive a ses oris de desespoir;

leurs regards, moins agites, faisaient prevoir une soumission

prochaine. Mais que de terreurs, que d'obstacles ils avaient

a vainere avant d'en arriver la; ils avaient une longue distance

a parcourir, et, chemin faisant, que de rencontres imprevues

ne pouvaient-ils pas faire ! Cependant la crainte ou Vinstinct

les rassemble; une longue colonne de marche s'organise, elle

s'agite, elle part; cette fois la tranquillite regne dans les rangs;

ils nagent dans un profond silence, tons dans la m6me direc-

tion, vers la mere. Toutfi coup un gros Canard sauvage vient

leur barrer le passage. Mes petits Canards intimides s'arr^tent,

babillent enlre eux ;
mais ils reprennent courage, ils s'avan-

cent, timidement d'abord, puis s'enhardissant tout a fait, ils

entourent le gros sauvage et semblent lui faire les plus chaudes

avances ; le canard ne fut pas en reste avec eux; il y eut bien

quelques coups de bee distribues a droite, a gauche, mais tout

cela etait fait avec tant de bienveillance, qu'il etait clair que
la colere n'y entrait pour rien. Au bruit, au mouvement qui

avait eu lieu, tous les autres Canards, pousses par la curiosite

sans doute, etaient venus pour voir ce dont il s'agissait; I'oc-

casion etfiit bonne pour se defaire de cet essaim bruyant, et

je n'etais pas encore tres rassure, mais heureusement tous

mes Canards resterent calmes et ne manifeslerent aucun mau-

vais vouloir. A dater de ce moment, la paix etait signee, et

mes petits Mandarins avaient droit de cite. Pendant ce temps,

k mere appelait toujours et semblait se perdre en efforts inu-

tiles pour ramener son petit monde au bercail
;
mais bientftt

ses cris cesserent : guides par cette voix amie, ses petits Ca-

nards se precipiterent dans la boite et le silence se retablit.

Je ne vous dissimulerai pas. Monsieur le President, que

j'etais
fort aise de voir se terminer ainsi une experience qui

pouvait avoir de grands inconvenients pour mes pelits Canards.

En les mettant si jeunes encore dans une piece d'eau remplie

de vieux oiseaux, j'avais a redouter bien des choses : le froid
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de I'eau d'abord, si prejudiciable a leur sanle, mais que les

jeunes Mandarins siipportent plus facilement que les Canards

de la Caroline, puis rnfin la lutte mortelle que pouvaient engager

les vieux Canards; rien de tout cela n*a eu lieu. La chaleur de

I'ete leur aete des plus propices, et ils ont trouve dans les

habitants de ma douve de vrais amis pr6ts a les proteger et a

leur servir d'exemple. Tout allait done pour le mieux; il ne

me restait plus qu'a pourvoir a leurs besoins et a leur donner

la nourriture la plus conforme a leurs goOts. Trois fois par

jour je leur apportais des oeufs de fourmis, des oeufs de poules

que je plagais sous une mue afin de les nietlre a I'abri de toule

convoitise; mais quel a ete mon etonnement de voir qu'au

bout de huit d dix jours ces oeufs, dont ils sont ordinairement

si friands, n'avaient plus d'attraits pour eux ; je voulus en

connattre la cause, Mes Canards etaient si jeunes encore, trois

semaines au plus, que je ne pouvais croire qu'ils pussent im-

punement se passer de cette nourriture ; je me mis en obser-

vation, et voici ce que j'ai decouvert :

Je vous ai dit. Monsieur le President, que mes vieux Canards

avaient montre une bienveillance toute particuliere a mes

jeunes Mandarins
; mais, belas ! cette bienveillance ne fut pas

de longue duree, car je vis bienl6t que s'ils ne leur avaient

fait aucun mal, c'est qu'ils avaient cru voir dans ces nouveaux

venus des 6tres parfaitement inoffensifs, incapables de nuire a

leurs inter^ts
;

ils les ont acceptes, parce qu'ils n'avaient rien

d craindre d'eux. A Tetat de nature, I'instinct de la conserva-

tion est tout : il n'y a que les animaux vivant en societe, et

qui ont besoin de reunir leurs efforts pour subsister, qui con-

sentent a des concessions nmtuelles ; aussi du jour ou mes

jeunes Mandarins voulurent marcher sur les brisees de mes

vieux Canards et participer aux reliefs de leur festin, aussitOt

la guerre a commence; mais, de part et d'autre, il y avail

affaire a forte partie. Les Mandarins sont doues d'une agilite

extreme, ils etaient insaisissables et echappaient toujours a

leurs ennemis, revenaient sans cesse a Tassaut, sans se de-

goilter jamais des nombreuses sorties qu'on faisait con tre eux ; ce

n'etaitque de guerre lasse, etquand enhn chaque Canard avail
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a tour de role apaise sa faim, que les jeunes Mandarins pou-
vaient venir, tout tremblants, toucher le but de leur desir.

C'etait cependant un bien triste regal, et (jui
ne meritait pas

pour Tobtenir tant d'efforts perseverants. Mais il a suffi a mes

jeunes Mandarins de voir de vieux Canards se nourrir de son

et de farine d'avoine, melanges par egale portion, pour vouloir

se nourrir comme eux, et parce qu'ils avaient Irouve de la

I'esistance a raccomplissement de leurs desirs, il n'en fallait

pas davantage pour les exciter a tenir bon, jusqu'a ce quMls
aient ete satisfaits. L'exemple que leur donnaient des oiseaux

de leur espece a done suffi pour les entrainer au point de

modifier si profondement leurs gouts, qu'ils recherchaient, de

preference aux oeufs de fourmis, une nourriture dont ils n'eus-

sent fait aucun cas dans toute autre circonstance.

Voila done, a mes yeux, un grand probleme resolu : il est

constant aujourd'hui que Ton pent habituer des oiseaux deli-

cats a prendre, des leur premier age, la nourriture la plus

ordinaire, en les mettant en contact avec des oiseaux deja

soumis a ce regime. Ce moyen si simple, que tout le monde

pent experimenter, suffira, j'ai lieu de Tesperer, pour lever

une partie des difiicultes que Ton rencontre toujours dans

Teducation de ces oiseaux d'agrement. 11 ne s'agit pas seule-

ment d'elever a grands frais, avec un soin extreme, certaines

especes, ce qui ne peut 6tre que le privilege de quelques per-

sonnes, il faut, selon moi, arriver a un resultat pratique et a

la portee de tous. Nos oiseaux domestiques, tels que les Poules,

les Canards, n'ont pas seulement le merite d'une chair bien

«ucculente, mais on les desire et on les trouve partout, parce

qu'ils naissent, s'elevent et vivent sans exiger aucun soin se-

rieux. Si j'ai bien compris le but de notre Societe, elle ne veut

pas seulement faire venir de loin et introduire dans notre pays
des oiseaux qui ne peuvent servir qu'a I'agrement d'un petit

nombre, elle veut encore que ces oiseaux prosperent dans les

conditions les plus faciles pour tous. J'espere avoir atteint en

partie ce but, et je crois que tout le monde y arrivera comme

moi en usant des m6mes precedes.

J'ai done aujourd'hui, dans ma piece d'eau, une couvee de
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Mandarins qui se sont eleves pour ainsi dire tout seuls et qui

n'ont eu, pour toute nourriture, ([ue des oeufs de fourmis pen-

dant une quinzaine de jours, et du son et de la farine d'avoine

pendant le reste du temps. Ces canards sont tres beaux et tres

vigoureux, n'ont jamais eu la moindre maladie : toutefois je

pense que ce regime n'a de chances de succes que dans des

conditions pareilles a celles ou j'avais place mes oiseaux. En

voliere, I'eau el I'espace leur manquent toujours, et ils ne sont

pas a m6me, comme dans une piece d'eau, de faire la chasse

a ces myriades de petiles mouches qui voltigent a la surface,

et dont la capture leur procure le precieux avantage d'un

exercice salutaire et d'une bonne nourriture.

Pardonnez-moi
,
monsieur le President, la longueur de cette

lettre ; je crains d'avoif ete indiscret en vous entretenant d'un

sujet qui n'a sans doute aucun merite serieux.

Agreez, etc.

\mt Laurence fils.
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SUR LES RESULTATS

DE LA

CULTURE DE DIVERSES ESPfiCES D'IGNAMES

Par Ad. CHATIIW.

(Seance du 8 Janvier 1858.)

Je viens faire connaitre a la Societe quelques resuUats rela-

tifs a la culture de I'lgname de la Nouvelle-Zelande, de I'lgname

violette des Indes, de I'lgname des Moluques et de I'lgname de

Chine,
Igname de la Nouvelle-Zelande.

[Dioscorea Piddingtoni, Moq.) (1).

L'Igname que la Societe d'acclimatation a re^ue de Calcutta,

par les soins de M. Piddington et de M. le chevalier Baruffi,

avait fourni Tan dernier, a Taide de bouturages successifs, un

grand nombre de tubercules presque tous fort petits. Plusieurs

de ces derniers sont morts pendiant I'hiver. Les autres, mis a

vegeter en terre, des le premier printemps, ont donne des

pousses dont la force et la vigueur etaient generalement en rap-

port avec le volume des tubercules meres. La plante produite

par I'un des moins petits (il avait le volume d'une noix) de ces

tubercules a ete mise, le 15 mai, en plein air, contre un mur

expose au midi, ou elle a prjs sensiblement plus de force que

les plantes provenant de tubercules semblables, mais laissees

en serre temperee. II ne faut pas oublier que I'ete de 1857 a

ete exceptionnelleraentchaudi

La vegetation des divers individus s'etant successivement

arr6tee, j'ai constate les resuUats suivants le 15 novembre.

(1) Qiioiqiie nous ne connaissions ni les fleurs ni les fruits de cette plante,

nous ne pouvons gufere douter que ce ne soil un vrai Dioscorea. Cette

espfece n'ayant pas ^t^ d^crite, du moins h ma connaissance, j'ai cru devoir

adopter le nom de Dioscorea Piddingtoni j,
sous lequel notre confrere

M. Moquin-Tandon I'a d^sign^e.
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a. La plante mise en plein nir avail produit un tubercule

pres(|ue aussi gros que le tubercule m^re.

b. Ues plantes de la serre, au nombre do vingl environ, deux

geulenient avaient produit cbacune un tubercule-racine de la

grosseur d'une noisette; les autres avaient developpe de nom-

breuses fibres radicales, mais de tubercules, point.

Je doisdire que, vers le 15 octobre, reconnaissant a la cou-

leur jaune des feuilles et a la dessiccation des pousses termi-

nales que I'individu m^re, en pleine terre, so rapprocbait du

terme de sa vegetation, je fispratiquer sur lui desboutures (au

nombre de 47) dont chacune a produit, de I'aisselle de la

feuille, un bubille de la grosseur d'un pois.

La vegetation de I'lgname de la Nouvelle-Zelande a done

ete inoins satisfaisante encore en 4857 qu'en 1856; la plante

a de plus en plus degenerc depuis son arrivee en Europe. Le

resultat general, qu'il faut bien voir tel qu il est, detruit les

illusions auxquelles nous avions pu nous abandonner sur la

possibilite d'acclimater en France Tlgname envoyee de Calcutta

par M. Piddington. Esperons que les tres beaux produits don-

nesen Afrique parcelte Igname, dontM. Hardy aurait obtenu

Tan passe des tubercules du poids de 10 kilogrammes, se con-

firmeront du moins.

La Societe se rappelle (jue deux des trois gros tubercules

diriges sur Paris par M. le cbevalier Baruffi avaient ete confies

a MM. Moquin-Tandon et Paillet. Or, chez nos collegues aussi,

la degenerescence des produits a ete malheureusement com-

plete. M. Kemond, de Versailles, a quij'avaisconfie, en 1857,

quelques boutures dont les produits avaient ete d'abord satisfai-

sanls, n'a obtenu, cette annee, que deux tubercules dont le

volume ne depasse pascelui d'une grainc d'orange.

Igname violette des Indes {Dioscorea alata^ L.).

Les racines grosses et assez courtes de cette espece (le

Katsjit-Kelengu de Rheede), originaire des Indes, nous sont

arrivees de plusieurs de nos colonies. La plante pousse bien

dans nos serres, ou elle donne de petits tubercules que j'ai
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comptes au nombre tie deux, de trois et m6me de six sur le

m6me pied. Ce dernier fait est interessant, mais il n'est que

trop certain que I'espeee a laquelle il se rapporte exige, pour

sa culture, un climat iniiniment plus chaud que celui de la

France. EUe prospere dans la nier du Sud et dans TAfrique

australe. Reussira-t-elle en Algerie ? A notre confrere M. Hardy
de nous Tapprendre.

^i
Igname des Moluques [Dioscorea nwnmularia, Lam.)

C'est a rigname des Moluques que je crois devoir rapporter

un Igname (envoye, je crois, de Bourbon) dont la Societe rn'a

confie des troncons de racine desquels s'est elevee une tige

couverte a sa base de nombreux aiguillons et portant des

feuilles cordiformes a trois ou cinq nervures. Des trois pousses

que j'ai obtenues, deux, ont donne un seul tubercule-racine,

la troisi^me en a produit deux. Ces tubercules sont de formes

elliptiques et de la grosseur d'une petite noix.

Nous n'avons encore rien a attendre, si ce n'est peut-6tre en

Algerie, de I'lgname des Moluques.
I. >

Igname de la Chine [Dioscorea Batatas, D. ; Dioscorea

Japonica, Pepin, non Thunberg).

Ce que j'ai
a dire de I'lgname de Cbine ou du Japon, j'allais

dire de notre Igname, tant la Societe aura des droits a I'accli-

matation en Europe, grace aux riches envois de notre confrere,

M. de Montigny, de cette espece, est aussi satisfaisant que ce

que je viens de rapporter des Ignames de Tlnde, des Mo-

luques, etc., Test peu.

Une visite que j'ai faite, il y a quelques jours, aux cultures

de M. Remond m'a permis de constater des resultats tels, en ce

qui touche Tlgname de Chine, que je dois les faire connaitre a la

Societe comme marquant une epoque nouvelie pour I'acclima-

tation de cette plante. Ces resultats sont de deux sortes, les

uns se rapportant aux bulbilles, les autres aux tubercules-

racines.

Les bulbilles que j'ai Thonneur de mettre sous vos yeux vous
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clonnerorit sans doute par leur grosseur, comme ils ni'ont

oloiiuc iiioi-ni(>nie. Beaucoup sont dii poids de S^^IS: Tun

d'eux, de la grosseur d'un petit oeul", pese 25 grammes; je res-

leiai au-dessousdela verite, endisanl ([ue les hulbillesenvoyes

dc Cliine par M. de Montigny n'egalaient pas en grosseur les

bulbilles prodiiits par M. Remond. Et ici je ne compare pas

Its premiers a cetle sorle d'echantillon monstre du poids de

25 grammes; c'estle quart au moinsde la recolle de Versailles

(juisurpasse en volume tous les produits de la recolte faite en

Chine. N'est-ce pas la une ires bonne preuve que le climat de

la France convient a I'lgname de Chine au moins autant que
ce dernier pays lui-m6me? Bien que les bulbvlles qui se deve-

loppent a I'aisselle des feuilles ne soient qu'un produit acces-

soire de la culture de I'lgname, ce n'est pas a dire qu'ils re-

prcsentent un produit sans importance : soit qu'on le considere

comme matiere alimentaire ou comme destinee a la plantation,

les 4 ou 5 hectolitres de bulbilles que j'ai vus dans les greniers

dc M. Uemond representent une valeur reelle. 11 ne saurait

6lre inditl'erent aux personnes qui cultiveront I'lgname de re-

colter sur la partie aerienne de la plante, en attendant qu'elles

en arrachent la racine, de vingta cent bulbilles bien feculents,

dont plusieurs peuvent atteindre au volume de ces petites

pommes de terre hatives auxquelles M. Marjolin, presque

aussi zele horticulteur que celebre chirurgien, adonneson nom.

Les (pialitesde I'lgname de Chine seront, on ne saurait guere

en douter, ameliorees par la culture europeenne, et les ame-

liorations porteront essentiellement sur la racine charnue.

Alais serait-il sans inter6t de perfectionner aussi la plante par

les bulbilles en cherchant a rendre ceux-ci a la fois plus gros

et plus hatifs? On peut, en considerant les produits de la re-

colte de cette annee chez M. Remond, concevoir que, dans

cette direction aussi, quelque chose pourrait 6tre fait. Des se-

lections successives, faites avec soiu et intelligence, condui-

raient peut-6tre au but a atteindre.

Le volume des racines de la culture d'Ignamede M. Remond

est en parfait rapport avec celui des bulbilles. Un lot que

j'aper^us dans I'un des magasins, el qui representait a peu



30 SOCJETE IMPERIALE ZOOLOGIQl'E u'aCCLIMATATION.

pres un poids tie 200 kilogrammes, etait entierement compose
de racines si grosses, que les plus petites ne pesaient pas moins

de 1 kilogramme, tandis que les plus grosses atteignaient au

poids de 2'''', 300. Elles etaient, il est vrai, Ic produit de

plantes de deux, ans
,
mais de plaiites troublees dans leur

vegetalion de la premiere annee, par le bouturage de leurs

pousses.

Les racines recoltees a Versailles eLablissenL done (et ce

point est confirme par la racine tres grosse aussi, deposee au-

jourd'hui sur le bureau de la Societo, par noire illustre con-

frere, M. Jomard), comme lesbulbilles de m6me provenance,

que notre climat convient, au moins aussi bien que celui de la

Chine, a la culture du Dioscorea Batatas.

La question d'acclimatation etant hors de discussion, il

reste :

1° A determiner si la plante devra elre traitee en culture,

comme plante annuelle ou comme plante bisannuelle. i

2° A reconnaitre le sol qui doit etre prefere.
'

3° A produire des races a racines plus courtes ou plus

trapues.

Quant au premier point, quelques faits portent a penser

qu'il recevra des solutions differentes, suivant que la plante

sera venue dans un bon ou dans un mauvais sol, el suivant

qu'on sera dans une annee d'abondance ou dans une annee de

disette. Traitee comme plante bisannuelle, Tlgname pourrait

bien 6treun jour notre meilleur ^rcm'er de reserve, notre gre-

nier de Pharaon.

Commetendant a eclairer la question (qui ne saurait tarder

beaucoup d'6tre resolue) relative au sol, je presente a la So-

ciete, de la part de M. Choplin, chef des cultures de M. Remond,

une belle racine du poids de 650 grammes obtenue d'un bul-

bille, apres ([uatre mois seulementde vegetation, sur des terres

basses et tourbeuses de Sacy-le-Grand, appartenant a 1\I. le

docteur Leonart. Gette racine n'est pas, d'ailleurs, un produit

accidentel, car acoted'elle s'en trouvaient de semblables, pro-

venant aussi debulbillesdonnes par M. Choplin a M. Leonart.

Les terres tourbeuses, si connues dans nos departements de
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rOise et dc I'Aisne, paraisscnt done convenir beaucoup a

rigname.
Les resultats obtenus dans les tourbes de Sacy-le-Grand

(Oise) doiveiit(>tre rapprochesde ceux en tout pareils auxquels
est arrive, ainsi qu'il vient de me I'apprendre, notre confrere,

M. le docteur C. Aube, en cultivant I'lgname dans des fosses

remplies dc terre melangee a beaucoup de detritus organiques.

Quant a de nouvelles races a racine plus courte, plus ramas-

see,c'est surtoutaux semis qu'ondevralesdemander. Quelques

graines, envoyees d'Alger par M. Hardy, ont bien leve;

quelques-unes des racines produites semblent devoir offrir une

forme assezavanlageuse, mais il serait premature toulefois de

porter SUP elle un jugement (lefinitif. Peut-6tre aussi arrivera-

t-on a ameliorer, par selection, la forine des racines, mais ici

encore la perseverance sera necessaire, les racines accjden-

tellement, quoique spontanement courtes, reproduisant babi-

tuellement des plantes a racines longues.

Quant a la methode imitee de celle qui donna a M . de Gas-

parin de si magnifiques resultats aux environs d'Orange, quant
a la Patate, methode consistant a cul liver I'lgname dans une

terre a sous-sol dur et peu profond, qui s'oppose a I'elongation

des racines, elle pourra rendre les produits plus trapus, mais

c'est inutilement, sans doute, qu'on lui demanderait de fixer

les qualites de ces produits dans des races.

On peutresumer tout ce qui precede en disantqu'en France,

ou rigname de Chine passe tres bien I'hiver en terre, etdonne

de magnifiques produits, son acclimatation et sa culture sont

utiles aujourd'hui, choscs realisees, mais qu'il faut probable*

iiient y abandonner tout, espoir de cultiver Tlgname dit de la

Nouvelle-Zelande, I'lgname des Indes et I'lgname des Moluques,

especedont la premiere donne pour I'Algerie, et peut-6tre pour
tout le bassin mediterraneen, de serieuses esperances.

II reste toutefois, pour I'lgname de Chine, k recherchef la

meilleure methode de culture, a determiner le sol le plus con-

venableet I'engrais le plus utile, a produire enfin des races a

racines plus trapues et, accessoirement du moins, abulbilles

plus gros.
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II. TRAVAUX ADRESSES

ET COMMUNICATIONS FAITES A LA SOClETfi.

SUR L'YAK SAUVAGE

ET SUR QUELQUES ANIMAUX DU THIBET ET DE L'lNDE.

LETTRE ADRESSEE A M. DARESTE,

Secretaire de la premiere section de la Societe.

ET NOTE PAR M. ROBERT SCHLAGINTWEIT.

(Stance du 8 Janvier 1858.)

Messieurs
,

Ce m'est un grand plaisir de repondre a quelques-unes des

questions que vous nous avez adressees ; niais quoique je sois

tout pr6t a vous offrir les notes les plus completes, il me faut,

pour le moment, vous prier de vous contenter du peu, que je

vous offre, mes observations n'etant pas encore terminees.

L'etathygrometriquedu Thibet varie, mais peu aved'elevation.

Pcrtons une elevation moyenne de 3900 metres, au mois de

septembre, comme une moyenne annuelle approchee, la tem-

perature de I'air varie a neuf heures du matin de 14 a 16 degres,

le psychromelre variant en meme temps de 6",8 a 8 degres.

En hiver, la secheresse est un peu moins grande. C'est dans

cette region et dans les vallees un peu moins elevees de 2500

a 3000 metres que les Chevres a duvet normal se trouvent^ la

diminution de temperature d'un degre centigrade correspon-

dant a une difference de hauteur de 180 a 190 metres, I'etat

hygrometrique varie tres peu.

LesYaks de race pure, qui ne sont pas, commelesDehoubous,
croises avec le Zebu de Tlnde, montent dans Tetat sauvage

jusqu'a 6000 metres.

Le Yak est un des animaux les plus acclimates au froid et a
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une pression almosphericjue tres reduite. Les Yaks purs des-

ceniient daiis le IJanllin dans la saison IVaiche jusquVi 1500

metres, inais pour (juolcjues seuiaines seulement.

Les Yaks ne peuventexister dans les parties humides d» THi-

malaya; bien des experiences faites a Simla, Dant, Jiling, etc.,

ont toujours manque de resuUats.

La secheresse des regions des Yaks sauvages est extreme,

m6me plus grande (jue celle des regions des Chevres a

duvet.

Les Dehoubous, le croisenient toujours t'econd des Yaks et

desBojui's abosse, ou Zebus de Tlnde, existent dans des regions

bien plus chaudes, mais aussi soufl'rent beaucoup d'unehumi-

dite qui depasse celle des regions temperees de la France. On

le trouve en Cbine, oil Thumidite, a elevation ogule, est bien

moins grande jusqu'a 1000 metres d'elevalion
•,

mais ils ne

peuvent exister dans les parties de I'Himalaya de temperature

egale, mais d'humidite bien plus grande.

Je prends la liberte de vous envoyer une petite Note, sur

quelques animaux du Tbibet, que j'ai communiquee a Dublin

(p. 1156).

Votre Ires devoue .

Robert ScHLAGiNTWErr.

Note sur quelques animaux du Thibet el de I'hide.

L'existence du Yak, ou BoHiidu Tbibet, dansl'etat sauvage,

a ete souvent mise en doute, mais nous avons frequemment
Irouve des Yaks sauvages. Les principales localites ou nous les

nvons rencontres sont ces deux pentesdechaines qui separenl

rindus du Sutledges pres de la source de I'lndus, et dans les

environs de Gastok ;
mais le plus grand nombre se trouve au

pied du versant septentrional delacbaine du Karakoram, aussi

bien qu'au midi du Kuenluen dans le Turkestan. Dans le Thibet

occidental, particulierement dans le Hadak, car il n'y a plus u

present de Yaks a I'etat sauvage, quoique je ne doute point

T. v. — Janvier et Fevrier 1858. U
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(jii'il y en ait jadis cxiste. II semble qu'ils y aient ete tl«-

Iruits-, la population y etait, quoique tres clair-semee, un peu

plus nombreusequ'au Thibet en general. Comme il s'est trouve

(jue leLudaka^tebeaucoup plus visite par lesvoyageursqu'au-

c.une autre partie du Thibet, I'absencedu Yak en cet endroita

probablement donne lieu a I'idee qu'ils se trouvent formes

plus a I'elat sauvage. De tons ^es quadrupedes le Yak est celui

que.l'on trouve a la plus grande hauteur, qui supporte mieux

le froid des montagnes couvertes de neige et (jui est le moins

incommode par Fair rarefie. Mais en m6me temps le degre de

temperature dans lequel un Yak peutvivre est tres limite
•,

le

vrai Yak pent a peine exister en ete a la hauteur de 8000

pieds. Nous avons trouve souvent de grands troupeaux de

Yaks sauvages, de trente a quarante, a la hauteur de 18000

a 18900 pieds anglais; et dans une circonstance nous avons

suivi leurs traces a la hauteur de 19 500 pieds, tres remar-

quable elevation, puisqu'elle est beaucoup au-dessus des limites

de la vegetation ,
m^me plus de 1000 pieds au-dessus de la

neige.

L'hybride entre le Yak et la Vache indienne est ap[>ele

Choobou. II est tres remarquable que les Choobous, qui sont les

animaux domestiques les plutj utiles aux habitants de THima-

laya, soienteleves dans les parties les plus basses; consequem-
ment ils ne peuvent s'iinir ni avec les Yaks, ni avec les Vaches

indiennes. Nous avons eu occasion de voir et d'examiner la

descendance des Choobous jusqu'a la seplieme generation, et

dans tons les cas nous avons trouve que les dernieres genera-

tions n'etaient ni alterees, ni deteriorees. Nous nous sommes

de plus informes que Ton ne trouvait jamais de limites au

nombre des generations.

L Le Kiang, ou Cheval sauvage, a ete souvent confondu avec

leGorkhar, oul'Ane sauvage, quoiqu'ils dilFerentconsiderable-

ment dans leur aspect et qu'ils habitent des contrees et des

climats tres differents. Le Kiang existe dans lesbaiites regions

froides et les montagnes du Thibet; TAne, dans les chaudes

plaines de sable du Sind et du Beloutchistan. Le Kiang se

trouve en grand nondjre a peu pres dans les m6mes localites

.T
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que le Yak ;-il no peutcependnntalleirulro Ics monUngnos aiissi

cicvocs que Ic Yak, mais I'espace qu'il habile est plus grand

(pie celui du Yak. La plus grande elevalion oii nous ayons
Iroiive lesKiangs elaitdel8600 pieds anglais, tandis que nous

avons trouve des Yaks a une lianleur de 10 500 picds.

La region ou Ton trouve le Yak et le Kiang est, au point de

vue zoologique, une des plus rernarquables et des plus interes-

sanies de noire globe. Ces plateaux et res regions vastes et

elevcs, quoi(|ue libres de neiges et deglaccs dans Tele, sontun

desert pendant loute Tannee; leur vegetation y est inoindre

encore que celle du desert enlre Suez et le Caire en Egypte.

Neanmoins ces regions elevees et sleriles sont habilees par

de nombreux troupeaux de grands quadrupedes ;
en outre

de ceux quiontete dejii mentionnes, ony trouve en abondanco

de nombreuses especes de Moulons sauvagcs, des Antilopes, un

petit nonibred'animaux de la race des Chiens, principalement

des Renards et aussi des Lievres. Les animaux herbivores y

Irouvent leur nourriture seulement en voyageant de jour sur

de vastes espaces ou ils ne rencontrent (ju'un Ires petit nombre

de places fertiles, la plus grande partie elant completement

sterile.

Le Gorkhar, ou Anesauvage, animal qui,comme je I'ai deja

dit, a ele souvent confondu avec le Kiang, habile principale-

ment les regions montagneuses du Beloulchistan et une partie

des plaines sablonneuses du Sind, et on le relrouve, si j'ai ete

bien renseigne, a Touest du Beloulchistan, en Perse ou il est

appele Koulan.Le docteur Barth m'a dit recemment que d'apres

la description que je lui en ai faile, il considereles Anes qu'il a

vus en Afrifjue comnie idenliques avec les Gorkhars ou Anes

sauvages du Sind et du Beloulchistan.

Je veux mainlenant essayer de donner une explication de

la iabuleuse Licorne, ou del'animal que Ton dit n'avoir qu'une

seule corne. Get animal a ete decrit par les celebres voyageurs

dans le Thibet oriental, MM. IMue et Gabel, d'apres les reu-

seignements qu'ils ont pu recueillir, comme une espece d'An-

tilope avec une seule corne placee iion symelriquement sur

sa tele. Lorsque mon frere Hermann elail dans le Nepaul, il
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se procura des specimens de cornes d'lin Mouton sauvage et

non d'une Antilope d'un aspect trescurieux. A premiere vue,

il semble qu'il n'y ait qu'une seule corne placee sur le centre

de la t6te. Mais par un examen plus attentif et apres avoir

fait une section horizontale de la corne, on troiive qu'elle

consiste en deux parties distinctes enfermees dans une enve-

loppe cornee exactement comme deux doigts qui seraient en-

fermes dans un m6me doigt de gant. L'animal dans sa jeunesse

a deux cornes distinctes qui sont toutefois placees si pres I'une

de I'autreque leurs bords interieurs se touchentaleurorigine.

Plus tard, parl'effet d'une legere irritation, la matiere cornee

Ibrme une masse non interrompue, et les deux cornes sont

entourees de telle sorte qu'elles semblent a premiere vue n'en

faire qu'une.
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m. EXTRAIT DES PR0G£S-Y£RBADX

DES STANCES GCNERALES DE LA S0CI£T£.

SEANCE DU 8 JANVIER 1858.

PrdsiJence de M. Ricuard (du Cantal), vice-president, et de M. Is. GEOFFROt

Saint-Hilaire, president.

A I'ouverture de la seance, et avant I'arrivee de M. Geoffroy

Saint-Hilaire, M. Richard (du Cantal) informe la Societe, au

nom du Conseil d'administration, qui en a ete lui-m6me instruit

dans sa derniere reunion, que le Comite de souscription pour
la medaille d'honneur ii offrir, au nom de la Societe, a notre

illustre President, a termine ses travaux. 11 presente un resume

rapide du rapport de ce Comite, et annonce qu'il a ete approuve

par le Conseil, le soumet ensuite a I'approbation de I'assem-

blee
;
les conclusions en sont adoptees a Tunanimite.

— La seance est alors levee, et apres quelques moments

d'interruption, elle est ouverte de nouveau.
— M. le President proclame les noms des membres nou-

vellement admis :

MM. BouRLON DE Sarty, ancicn prefet, membre du Conseil

general de Seine-et-Oise, au chateau de Gif par Orsay

(Seine-et-Oise).

Brice Laburthe, a la Qrange-Rouge de Cande pres Blois

(Loir-et-Cher).

Fleury (le docteur Louis), agrege a la Faculte de mede-

cine de Paris, medecin de I'Empereur, medecin en chef

de I'etablissement hydrotherapique de Bellevue , a

Bellevue (Seine).

LoRGES (le comte de), a Paris.

Malleval, proprietaire, a Paris.

Maude (de), a Paris.

MoREAU (Frederic-Thomas), negociant, a Paris.

Nattes-Villesomtal (le comte Louis de),au chateau de

Poussan, presBeziers (Herault).

Reveil (le docteur), agrege a la Faculte de medecine et a

I'Ecole depharmacie, a Paris.
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MM. UiCHARD-BERENGER,proprietaire, a Paris.

UocHAS (Aime), directeur des cultures chez madame de

Hosnovant nee Callimaki, a Jassy (Moldavie).

Thinus (Leon), secretaire general de la caisse franco-

suisse de Tagriculture, a Paris.

— M.Guerin-Meneville, secretaire du Conseil, fait connaitre

le resultat des elections faites le 5 Janvier par les Sections pour

Torganisation de leurs bureaux speciaux pour Tannee 1858,

ainsi que pour la Commission des recompenses, et le 6 Janvier

par le Conseil afin de completer cette Commission.

s-iUyn n 1" Section. — Mammiferes.
^. BIM.

'

MM.
KlCHARD (du Cantal), president

Frederic Davin, vice-president.

C. Dareste, secretaire.

A. Geoffroy S'-Hilaire, vice-secret.

M. Leo D'Ounous, delegue dans la Commission des recompenses.

2* Section. — Oiseaux. •'>*>) ^-n ,

MM.

Davelouis, secretaire.

MM.

Berrier-Fontaine, president.

Chol'ippe, vice-president. Hubrrt-Brierre, vice-secretaire.

M. Davelouis, delegue dans la Commission des recompenses.

3" Section. — Poissons, Annelides, Mollusques, Zoophytes.

MM. MM.
Ch. LoRLiGEOis, secretaire.

Ch. Wallut, vice-secretaire.

A. Passy, president.
*^>"'*> i

Millet, vice-president.

t^. ...' M. Millet, delegue dans la Commission des recompenses

U^ Section. — Insectes.

MM.

Guerin-Meneville, president.

Bigot, vice-president.

M. Bigot, delegue dans la Commission des recompenses

5" Section. — Vegetaux.
MM.

Moquin-Tandon, president.

Chatin, vice-president.

MM.
L. SouBEiRAN, secretaire.

A. Perrot, vice-secretaire.'

MM.

Joseph MicHON, secretaire,-

Dupuis, vice-secretaire.

M. Chatin, delegue dans la Commission des recompenses. ;.

'- . : Conseil.

Delegues dans la Commission des recompenses :

MM. Drouyn deLhuys, A. Dumeril, Guerin-Meneville etF. Jacquemart.

Toutes les Sections ont fait connaitre leur intention de conserver, pour
leurs reunions, les mfimes jours et heures qu'en 1857.

' •
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— M. Millet, delegue de la 3* section, demande a 6tre rem-

place par un autre inembre, en raison d'affaires urgentes et

tout a fait iinprevucs, qui ne lui permettraient pas de suivre

les travaux de la Commission. En consequence, la 3* section,

invitee a proceder immediatement a une nouvelle election, se

retire dans unesalle voisine et designe, a Tunanimite, M. Da-

reste conirne son delegue.— M. le President annonce que la Societe vient d'avoir la

douleur de pcrdre recemment cinq de ses niembres : MM. le

docteur Baudens , Javal pere , le general Leboul, Pecoul (do

la Martinique), et de Rainneville. -
.

•'
'

'

'

— Un rapport de notre confrei'e, M. Braguier, de Saint-

Genest, sur la culture des vegetaux que la Societe lui a confies,

est renvoyo a I'examen de la 5« section.

— M. le marquis de Vibraye, membrede la Societe, adresse

un compte rendu detaille sur ses cultures d'arbres exotiques

(renvoi a la 5« section). U demande qu'on lui confie des Cocbons

chinois. ..' > • : '

.

— M. Piddington, membre bonoraire, remercie du litre

de delegue de la Societe, a Calcutta, que lui a decerne le

Conseil. U donne de nouveaux details sur les effets therapeu-

tiques contre la lepre de I'buile obtenue des graines du

Chaulmoogra odorata. Roxburgli [Gymnocardia odorata^ Rob.

Brown), dont il a deja ete question I'annee derniere {Bulle-

tin, 1857, p. 178). II rappelle que, de concert avecM.le docteur

F.-J. Mouat, inspecteur des.hopitaux des provinces meridionales

de rinde anglaise, il a expedie dans une caisse a la Ward, et

pour 6lrc partages entre le jardin de Kew pres Londres et la

Societe d'acclimatation, pUisieurs pieds de cette plante. De plus,

ils vont adresser en France, dit-il, une certaine quantite de

cette huile, afin que des essais sur ses proprietes puissenl 6tre

tentes a I'hdpitat Saint-Louis, d'apres les indications conle-

nues dans une Note imprimee joinle a sa lettre.

Enfin, notre confrere adresse un ecbantillon de graines de

Dracocpphalum Roylem\um qui fournissent une matiere muci-

lagineuse abondante.

— M. le professpur 'Cbatin signale un nouvel envoi de
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325 noyaux de peches de Tullins qui, ajoiites aux 500 preco-
demment recus, portent a 825 le cliiffre deceiix quo la SocicHc

aura pu distribuer cette annee.

— Ce m^me membre presente un rapport sur la culture des

Ignames etrangers qui lui avaient ete confies. u| ii 9<)jiv

— M. Jomard fait parvenir un rapport sur sa culture

d'Ignames a Lozerre, pres Paris, qui a donne de beaux resul-

tats, comme on en peut juger par un specimen qu'il a fait pla-
cer sur le bureau. Quant au Sorgbo, la graine, cette annee, n'a

pas suffisammentmuri, niais les Cannes ont ete livrees a une

distillerie.

Notre confrere transmet, en m6me temps, une lettre que
le dccteur Figari-Bey, membre de la Societe et directeur du

jardin botanique du Caire lui a ecrite pour lui exprimer le

desir qu'il eprouve de recevoir par la Societe des graines
d'arbres forestiers des regions intertropicales, afin de pouvoir
mettre a execution leprojet qu'il a forme de faire des essais de

boisement sur la lisiere du desert, voulant par ce moyen coope-
rer a la richesse de I'Egypte et a I'amelioration de I'elat liy-

gienique de cette contree.

Les educations du Bombyx du Ricin entreprises par le doc-

teur Figari-Bey, grace aux envois faits par la Societo, ont

parfaitement renssi.

— M. Olivier de Lalande adresse un rapport delaille sur les

resultats obtenus au Bresil par M. Brunet avec le Bombyx du

Ricin, dont le developpement a eu lieu dans le cours dun

voyage pendant la duree duquel M. Brunet a transporte d'a-

bord les graines, puis les larves qui en sont sorties, dans des

mannes fixees a la selle d'un cbeval. Malgre ces conditions si

defavorables, le succes, ainsi que le rapporte notre correspon-

dant, qui revient du Bresil, a ete complet a Fernambouc, ou

a u bout de huit mois on en etait a la cinquieme education.

II insiste sur I'importance que peut avoir, a un autre point
de vue, Tintroduction de ce Lepidoptere sericigene dans un

pays ou le Ricin croit avec une extreme facilite. 11 pense, en

ed'et, qu'une plus grande quantite d'buile pouvant 6tre four-

nie, son prix en Europe arriverait s'ans doute a 6tre assez
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ahaisse pour qiril fiU permis a rindustrio d'en exlraire Tacide

sebaciquc au moyen duquel on obtiendrait unc bougie de qua-
lite superieure a celle de slearine et entrant en fusion a une

temperature plus elevee.

—
Sept liectares et demi ont ele ensemences en Sorgho

M. Nouel, a la ferme de I'lsle, commune de Saint-Denis-en-

Val (Loiret), pendant I'annee 1857.

L'ensemencement s'est fait , parlie a la volee, partie sur

billons, etc. Le produit d'un hectare pese a la balance-bascule,

a ete reccnnu 6tre de 73000 kiicgrammes. Le reste du produit

n'a pas ete pese, mais la quantite indiquee ci-dessus doit 6tre

considereecomme unemoyenne faible. Si Ton eCit choisi cer-

taines veines, le pesage eut pu accuser 100 000 kilogrammes

a r hectare.

Le produit hache a ete presque exclusivement consomme

par des b6tes a cornes a I'engrais. Toutel'ois les Moutons ont

pature en vert un champ seme lardivement a la volee, et le

Sorgho a ete donne aux Chevaux, comme fourrage, avec

d'autres nourritures. Les b6tes a cornes a I'engrais, au nombre

de 80, I'ont mange hache, depuis le 2 septembre jusqu'au

lOnovembre, et, pendant les six premieres semaines, ellesn'ont

pas mange autre chose. II est a remarquer que les farineux et les

tourteaux ont ete supprime lorsque le Sorgho a commence a

leur 6tre donne, pendant les six premieres semaines, et que les

progres de I'engraissement n'en ont pas ete retardes. II est a

remarquer encore que les Vaches lailieres, entretenues pour
la consoinmation de la ferme, ont donne plus de lait lors-

qu'elles en ont mange, et que Taugmentation a ete consi-

derable. Les Chevaux, au nombre de 10, ont bien mange le

Sorgho, concurremment avec d'autres aliments. Les 3 Juments

entretenues en outre dans la ferme pour les m6mes ouvrages

n'ont pas re^u autre chose, tant que la consommation a dure.

On n'a pas remarque, chez les Moutons, la m6me avidite

que chez les Vaches et les Chevaux. II fallait que les b^tes a

laine fussent pressees par la faim pour manger le Sorgho seme

a la volee, et surtout les rejetons qui ont repousse, lorsque les

champs ont ete depouilles des grandes tiges.
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Ces details ont ete traiismis, a la demande de M. Drouyn
de Lhuys, par M. Bosseli, Prefet du Loiret et membre de la

Societe.

— Un rapport favorable sur les resultats qu'il a obtenus a

Bordeaux avec le. Bombyx du MCirier est transmis par notre

confrere M. le comte de Kercado.

— M. Kaufmann ecrit pour signaler a I'attention de la

Societe quelques tenlatives qu'il a faites : 1° pour se procurer
des oeufs de Bombyx Cynthia de bonne qualile en ne laissant

pas seprolonger I'accouplement des papillons qu'il a soin de-

separer presque aussil6t apres la premiere reunion des deux^

sexes, et 2" pour obtenir le croisement de cette race avec celle

du Bombyx du MOrier. (Renvoi a la k" section.)

Le m^me membre donne de vive voix quelques details sur

la seance anniversaire de la fondation de notre Societe affiliee

des Etats royaux de Prusse. Cette seance, qui a eu lieu a

Berlin le I" aoiit, a temoigne des progres que fait en Allemagne
la cause de I'acclimatation.

— Notre confrere, M. le docteur Sicard, envoie de Mar-

seille des ecbantillons de sole fournie par le Bombyx Cynthia

qu'il a teinte avec succ6s en differentes nuances au moyen des

matieres colorantes qu'il a obtenues du Sorgho.
On revolt, en outre, de M. Sicard, un echantillon de soie

qu'il a extraite des poches qui servent d'habitation aux Che-

nilles processionnaires du pin. A cet envoi, il est joint une

Note sur cesujet.— Un autre travail relatif a I'utilisation de cette soie est

adresse de Tournon-sur-Rbone (Ardecbe), par M. Fournier,

inspecteur de I'instruction primaire, fjui a fait parvenir quel-

ques-unes de ces pocbes soyeuses. Ce travail sera soumis a la

li' section, ainsique celui de M. Sicard.

— M. Sacc communique quelques details sur les heureux

essais fails par M. Werderfils pour le devidage descocons du

Bombyx Cynthia dont la soie, comme il en a acquis la certi-

tude, n'est pas coupee, contrairement a ce qui avait etc sup-

pose dans I'origine.

Ce m6me confrere fait parvenir line pi^ce d'etoffe longue de
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37 metres, fahriquee avecde lasoieprovenantdecoconsduVer
a soiesauvage de Chine qui vitsur le Ch^ne. Cettesoie, acquise

par la Societe, a ete filee chez M. Weber-Blech, a Guebwiller,

et tissee mecaniquement sur un metier a tisserle colon, tant

elle est forte etresistante, par les soins de M. Werder pere, a

Wesserling, dans les ateliers de M. Albin Gros, sous la direc-

tion de M. Sacc.

Sur la demande de ce dernier, un echantillon de Tetoffe a

ete transmis aM. le Marechal Vaillant. Notre illustre confrere,

dans une lettre a M. le President, annonce que, suivant le

desir qu'on lui en exprime, il placera ce tissu sous les yeux. de

S. iVI. I'Empereur, qui prend, dit-il, un si reel inter6t a tout ce

qui a une utilite pratique. M. le marechal le montrera ensuite a

S. Exc. le Ministre de la marine, et lui parlera de la possibi-

lite de Temployer plus tard pour les voiles de navires, et enfin

il fera examiner par I'intendance les avantages de cette etoffe

pour la confection des petites tenles-abris de nos soldats.

M. le Marechal termine en priant M. le President de trans-

niettre ses remerciments a M. Sacc, pour cet envoi.

— M. le baron Anca adresse, de Palerme, un regu desani-

maux qui lui ont ete conlies par la Societe
;

il annonce, en

m6me temps, qu'il apportera les plus grands soins aux tenta-

tives d'acclimatalion de Chevres d'Angora et de Chevres

d'Egypte qu'il est maintenant en mesure d'entreprendre.
'

— On lit, par extraits, un rapport de M. Bouteille, secre-

taire general de notre Societe affiliee des Alpes, sur le bon

etat actuel des Yaks qui lui ont ete conties et qu'elle a main-

tenant places dans les meilleures conditions. II donne des

details sur les services (|u'ils peuvent, d^s aujourd'hui,

rendre chez les depositaires, M. Basset, a Vaujany, et M. Fa-

resse a Saint-Martin-en-Vercors, ou ils sont soumis a de bons

traitements et exerces a d'utiles travaux comme h6tes de

somme. (Voy. pour les details relalifs au placement de ces

animaux,5i///6?/m, 1857, p. 500.)
— iM. Clet, qui avurecemment cesanimaux, faitremarquer

a I'assemblee combien est important ce resultat obtenu par

Toducation, enraison du pen de valeur qu'on avait paru, jus-
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qu'alors, at'.acher dans le pays a la possession de ces precieux

animaux. 11 pense, comme M. Bouteille, que c'est une grande

victoire remportee sur les prejuges des habitants du canton

populeux oil vitactuellement cette portion de notre troupeau.

;
— Quant aux Chevres d'Angora, dit M. le secretaire gene-

ral de la Societe regionale des Alpes, elles sont acclimatees en

Daupliine j
le fait parait certain a tout le monde dans ce pays.

Ils'agit maintenant, ajoute-t-il, d'appeler I'attention de I'agri-

culteur et de I'industriel sur cette utile race. II termine en

informant que M. Alvier, de Die (Drome), membre de cette

Societe, lui a communique dans une de ses dernieres seances

un travail interessantsur les produits de ces Chevres, et comme
il propose de transmettre le memoire dont il s'agit, Tassembiee

accepte cette offre. (Voy. pour quelques renseignements sur

ce sujet precedemment donnes par M. Alvier, p. /i08.)

Selon M. Bouteille, c'est surtout pour sa toison et pour sa

chair que la Chevre d'Angora doit 6tre recherchee.

— M. Dareste lit une lettre que lui a adressee, en son nom

et au nom de son frere Hermann, M. Robert Schlagintweit, et

qui est relative a quelques -uns des animaux du Thibet et de

I'lnde (voyez ci-dessus, page 32).

. — A la suite de cette lecture, dans laquelle il est question

de I'Ane sauvage, M. Kaufmann informe des tentatives faites

pai* notre Societe affiliee des Etats royaux de Prusse pour la

regeneration de la race asine au moyen d'etalons asiatiques

pur sang, tentatives qui n'ont jusqu'ici echoue que par suite de

circonstances independantes de la volonte du Consejl de cette

Societe.

A cette occasion, M. Davelouis rappelle a I'assemblee que

M.deRainneville, dont la Societe deplore la perte touterecente,

avait ete, toute sa vie, preoccupe du desir d'obtenir cette rege-

neration si desirable.

Le Secretaire des seances,

A. DUMERIL.
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IV. FAITS DIVERS ET EXTRAITS DE CORRESPONDANCES.

M. le President de la Soci»5l^ Iiii a annonce, dans la sc'ance du 5 Wvrier,

qu'll y a lieu d'espdrer la tits prochainc concession, nii bois de Boulogne,

de vasies terrains destines a relablissement d'unJardin d'acclimalation el de

culture, pour les esp^ces animaleset vt^gelales nouveilement introduites.

Dans la m^me s(5ance, M. Jacqucmart, rapporleur de la Commission de

comptabilitd, a indiqu^ sur quelles bases sera ^labll Ic Jardin zoologique et

bolanique d'acclimalalion. Le rapport de M. Jacquemart sera trfcs prochai-

nement publit5.

— Noire confrere, \l . Chagot ain^, uiSgocian t, membre de la Commission des

valeurs au Minislore dn commerce, vient de realiser sa gen^reuscinteniion,

d(5ja annoncde a la Soci^ti, de fonder un prix pour la Domestication de

I'Autruche, soit en France, soit en Algerie, soil au Senegal ; prix qui sera

d^cern^ par la Soci^t^ k celui qui aura le premier obtenu six individus an

moins d'une Iroisi^me g^n^ration.

M. Paul Blacque, trdsorier de la Soci(5t^, a informt' ,M. le President, par

une lettre en date du 5 f^vrier, que M. Chagot venait de faire verser dansla

caissc de la Soci^t^ la somme de deux mille francs, affect^e par lui i ce

prix ; et M. le President s'est fait aussilOt Tinlerprfele de la gratitude de la

Soci^id envers notre honorable confrere.

Le lendemain, M. Chagot a adressti a M. Augnste Dum^rii, secr^tairedes

stances, la lettre suivante que nous nous empressons d'ins^rer dans le nu-

m^ro sous presse de notre Bulletin :

A M. le Professeur Adguste Dum£ril, secretaire des seances de la Societe

imperiale zoologique d'acclimatation.

« Paris, C fevrier 1858.
» Monsieur,

» Depuis assez longtemps, j'avais pris la liberie d'offrir a la Sociele imperiale
d'acclimalalion une somme de 2000 francs pour qu'elle pul fonder un prix a la

personne qui demontrcra, d'une maniere irrecusable, le moyen d'elever et faire re-

produire les Autruches en France, en Algerie ou au Senegal, a I'inslar des oiseaux de

basse-cour; desiranl que le fail, s'il se produil, soil acquis a la science, je mellais

po\ir condition qu'ii ne pflt donner lieu a aucun doutc, el fill aiilhenliquemenl
ddmontre par la production de six Autruches vivantes represcnlanl une Iroisieme

g6n6ralion a I'elal prive. Ces essais exigeant un certain nombre d'anndes, je ne
voulais point verser celle somme sans chercher a savoir s'ils avaient une certaine

chance de reussile ; aussi avais-je pris des informations dans bien des conlrees ; de

la la lettre que m'a adress^e noire collegue, M. Hardy, d'Hamma (Algerie), el qui a

616 publiee dans tous les journaux (I), ainsi que celle que je viens de recevoir de

(1) Notre honorable confrere, M. Hardy, a aussi adress^ k M. le Pr&ident de la Soci^te, sur

rincubation de I'Autruclie a Alj^er, une lettre int^ressante qui a etc publiee dans le Bulletin,
torae IV (1857), pages 524 et 525.

Dans le memo volume se trouvc le Rapport do M. lo docteur (}osse, sur les documents adresses

d'Algcric, en rcpunsc au questionnaire sur I'Autruche, ainsi que plusieurs articles du niemC
autcur sur le mcnie sujct.

Toui CCS documents, el I'ouvTage quo noire confrere M. Gossc vient do publier sur I'Au-

truche seronl cunsultes avec fruit par los pcrsonnes qui voudraient concourir pour le prix fondc

par M. Chagot. (R.)
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M. le baroii Aucapitaiiie, egulcment notre collogue a Blidah , et que je vous prie

de vouloir bien communiquer a la Societe ; lettre dans laquelle il affirme qu'il cxiste

dans Ics Kssours du Sud des Autruches a I'etat prive qui pondenl. et couvenl. Ces

documents ont leve mcs derniores incerliludes, el je nri'empresse de vous prcvenir

qu'edifie par ces communications, je vicns de doposer les susdits 2000 francs a la

caisse de la Societe, vous priant de vouloir bien faire rediger le programme des

conditions a remplir, afin qu'il soil bien constate pour les concurrents que la

Societe seule decidera si elles ont ete scrupuleusenient remplies.
» Pour arriver a I'execution de ce projet, dont la realisation serait d'une si

grande utilite pour I'industrie des plumes, qui occupe a Paris plusieurs inilliers

d'ouvriers, je vais, d'apres les conseils de M. Aucapitaine, donner connaissance

de ce prix dans les cercles de Biskara, Laghouat, etc., et aussi dans le journal
arabe Molachev, pour arriver a la plus grande publicite. Je me permettrai mcme
d'en informer M. le Marechal Randon, gouverneur general ; ce qui ne m'empe-
chera pas d'entretenir, comme je le fais depuis Irois ans, un agent au Senegal

qui s'occupe serieusement de ces essais, et a deja reuni un troupeau de dix

Autruches tellement privees, qu'elles viennent manger dans sa main. A cesujet,

je crois qu'il serait bon derappeler dans les programmes de notre Societe, que son

but est d'acclimater tous les produits du globe non-seulement en France, mais

aussi dans nos Colonies, et mcme aussi dans les pays etrangers, ou la difference

de climat amenerait d'excellents resultats.

» Sijene m'abuse, Monsieur, bien des membres de notre Societe, dont les

nonis figurent pres de ceux des princes de la science, des arts et de I'industrie,

et de tant de notabilites, rendraient de tres grands services en employant leurs

capacites, en tendant leur esprit, leurs idces vers les recherches ou ameliora-

tions, but de notre Societe. Nul doute que, dans I'avcnir, elle ne devint aussi une

des gloires imperissables de la I'Vance, d'oii viennent toutes les grandes idees de

I'humanite. Pour moi, qui ne puis apporter a ses travaux que ma bonne volonte,

je verrai avec plaisir decerner le prix que j'ai oflfert, et ferai toujours mes efforts

pour contribuer aux ameliorations qu'elle se propose d'atteindre.

» Recevez, Monsieur, etc.

« Chagot aine. »

A celte lettre ^tait jointe celle plus haul citee de M. le baron Henri Auca-

pitaine, sergent au 1" regiment des tirailleurs alg^rlens, membre de la

Society. Cette lettre est ainsi conque :

''
« Blidah, 29 decembre d 857.

» Monsieur,

» De retour de la Kabylie, je viens tardivement repondre a la lettre que vous

m'avez fait I'honneur de m'ecrire au sujet des Autruches.

" J'ai ecrit ; <( Dans le Sud, aupres des douars des grands chefs ou plus

» frequemment encore dans les Kssours, on trouvedes Autruches privees; elles

» pondent et convent... »

u Ce renseignement n'a malheureusement pas la portee que j'aurais voulu, de

meme que vous, Monsieur, y attacher. Ce sont des Autruches prises a la chasse,

et non pas les descendants d'animauxprioes. II n'y a, a ma connaissance, aucun

fait qui puisse meriter votre attention dans le sens que vous desirejr. Je dois main-

tenant, Monsieur, ajouler que, d'apres Icsreuseignements que je recueille chaque

jour, la domestication complete de I'Autruche, c'est-a-dire sa reproduction a I'ctat

prive, serait un fait facile a obtenir. Je ne doute pas qu'en faisanl connaitre a

Laghouat (province d'Alger), a Biskara (province de Constantino) et a Geryville

(province d'Oran), I'intention que vous avez de decerner un prjx de 2000 francs,

on n'arrive souis peu a un excellent resultat.
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» Kn vous adrcssanl aux commandants supericurs que je viens dc vous nom-

nier, ces ofliciers feraienl connallrc la recompense promise.

I'ne insertion dans le mdnio sens an A/oftocW, journal arabe del'Algerie, serail

d'un excellent effet.

» Je regrelte vivement, Monsieur, de ne pouvoir repondre plus efficacemenl

aux questions que vous avez bien voulu m'adrcsser.

•> Croyez, Monsieur, que je serai lieureux dc trouver une occasion de vous 6tre

utile ; j'espere que vous voudrcK bien me la fournir.

« Recevez, Monsieur, etc.

» Baron Henri Aucapitaine. »

Lc programme du prix fond(5 par M. Chagot sera public dans le Bulletin,

ct annonc(5 dans la stance publique annuelle du 10 f<ivrier, ii la suite de ceux

qu'a fond^s ia Soci^l<5 el!e-m(^me.
,

— Notre lionorable confrere, M. Barbey, nrmaleur, vienl de faire venir

du Pdrou quatre irts beaux Lamas. Deux d'enlreeux ont ^t^ aussitdtofferts

hi la Socidti', avec plusieurs vases antiques d'une belle conservation. F.os

deux Lamas ont <*te deposes, pour quelques semaines, i la Menagerie du

Museum d'hisloire naturelle.

— Le Conseil d'adminislration de la Soci^ld avail ddcide, en f(:vrierl857,

sur la proposition de M. Drouyn de Lhuys, Tacquisition immediate d'une

caisse de Pommes de terre d'Am^rique, qui serait, a son arrive'e, r^partie,

conlre simple remboursement des frais, aux niembres ddsireux de faire des

essais sur la cultur(! de ceile Pomme de terre. M. Drouyn de Lhuys, auteur

de la proposition, chargd par le Conseil de prendre les mesures n^cessaires

pour la r(;aliser, s'est adresst^, a cct effet, tk M. Ducourthial, agent consulaire

du gouvernement francais iiSainle-Marthe(\ouvelle-Grenade).

iM. Ducourthial a bien vouluenvoyer aussitdt unexpr^sa la Sierra-Nevada,

et la- Socii5tt! a et^ inforni^e par lui, dans sa stance du 18 ddcembrc (voyez

Fe Bulletin, t. IV, p. 595), qu'une caisse serait prochainement expediee en

France, avec toutes les precautions ndcessaire.s.

Elle vient, en effet, d'arriver au sidge de la Foci^te, et renvoi de M. Du-

courthial s'est heureusement trouv«5 dans un dtat satisfaisanl de conserva-

tion. Une Commission composite de M. Drouyn de Lhuys, Vice-Pr(5sident de

laSociOt^ et d(5logue du Conseil prfes la section des Vegdiaux, deM. .Moquin-

Tandon, President de celle section, et de MM. Cli. de Belleyme, A. Passy et

le comle de Sinety, a (Ste cliargde de proc^der dans le plus bref d^lai a la

repartition de I'envoientre les membrcs qui ont adresstS des demandes.

Le Secrdlaire du Conseil ^

Gderin-M^neville.
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OVVRAGES OFFERTS A LA SOClilTi;.

Seance du k dicembre 1857.

Annales de la Societe entomologique de France. (Annees 1856 et

1857, 1" et 2* semestre.)

BCLLETIN DE LA SOCIETI^ D'AGRICULTUKE D'ALGER. (1857, N" 3.)

COMICE COMMUNAL AGRICOLE ET HORTICOLE DE VALCONGRAIN. (ConCOUrS

du ISoctobre 1857.) Fond^ par M. Victor Chatel (de Vire).

Concession et vente des terres de colonisation. (Extrait du Journal

des economistes, 1857, par M. J. Duval.) Offert par Tauteur.

Description de l'Aquarium du Musi5um d'histoire naturelle de Paris,

par Louis Neumann et J.-L. Soubeiran.

Note sur les educations autoranales pour graines, et sur le traitement dc

Tetisie, par le soufre et lecharbon, des Vers h sole, parM. le comte de Retz.

Proceedings of The Acad, of Natural Sciences of Philadelpiiia, 1857.

Act of Incorporation And By-Laws of the Academy of Natural

Sciences of Philadelphia, 1857.

The Journal of the New-York State Agricultural Society. Albany,

octobre 1857.

An Account of the Smithsonian Institution, its Founder, Building,

Operations, etc., prepared from the Reports of prof. Henry to the Re-

gents, and other Authentic Sources. By William J. Rhees.

The Transactions of the Academy of Science of Saint-Louis. Vol. 1".

The Journal of the United States Agricultural Society. Volume the

first Number one, August 1852.

Journal of the United States Agricultural Society. Published

Quarterly.

First and Second Report on the Noxious, Beneficial and other In-

sectes, of the State of New-York. Made to the State Agricultural

Society, pursuant to an Appropriation for this Purpose from the Legisla-

ture of the State. By Asa Fitch, M. D.

Transactions of the N. P. State Agricultural Society. Vol. XV,
1855.

Tenth Annual Report of the Board of Agriculture of the State of

Ohio, to the Governor. Pour 1855.

E^UMERAT10 Plantarum horti Botanici Valentini. Anno 1856.

Trichologia Mammalium, or a Treatise on the Organisation, Pro-

perties and Uses of Hair and Wool. Par Peter A. Browne. (2 vol.)
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I. TRAVAUX DES MEIHBRES DE LA SOGIETE.

NOTICE

SUR LA PISCICULTURE EN FRANCE

PENDANT l'aNNEE 1857,

Par M. le professeur Jnles CLOQUET,
Membre de TAcad^niic des sciences.

(Seance du 5 Kvrier 1858.)

Plusieurs entreprises d'une grande portee economiqiie se

developpent ou se preparent en dehors des travaux de la So-

cieted'acclimatation, par les spins de I'Etat, sous la direction

scienlitique de M. Coste, membre de ITnstitut, soit pour le

repeuplement des eaux douces, soit pour le repeuplement des

eaux salees.

L'etablissement de pisciculture d'Huningue, cevastelabora-

toire, d'abord destine a I'etude et au perfectionnement des

methodes de fecondation artificielle, a ete incorpore dans

Tadministration des Fonts et chaussees, et en passant aux

mains de eette puissante administration, il a pris un tel essor,

(|u'il
est deja un instrument, -en ([uelque sorte universel, de

propagation dela nouvelle industrie, et
(ju'il

fait en ce moment

des approvisionnements pour commencer, sur une grande

echelle, le repeuplement des fleuves.

D'apres les documents officiels, cet etablissemenl, pendant

la campagne de 1856 a 1857, a livre des produits a 191 desti-

nataires, repartis dans 59 departemenls, a 30 etablissements

ou Societes fran^aises ou etrangeres de pisciculture ou d'agri-

culture, et a9 Etats. A la lin de la campagne de 1857 a 1858,

il aura expedie a 490 destinataires, repartis sur 6(5 departe-

T, V. — Mars ISoS. k
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ments, TAlgerie comprise
• a 32 Societes ou etablissements de

pisciculture et a 10 Etals. Les approvisionnements d'oeufs eni-

bryonnos y sont assez considerables pour suffiro a toutes ces

demandes, et radministration se met en mesure de les propor-

tionner a des besoins nouveaux, en elevant, dans ses viviers,

un grand nombre de reproducteurs.

Depuis que I'administration des Fonts et chaussees a pris

possession de I'etablissement de pisciculture d'Huningue, elle

a pu, sans creer un seul nouveau fonctionnaire, et toujours

sur la proposition de M. Coste, entreprendre au moyen de ses

nombreux agents le transport du frai d'Anguille, de Tembou-

cbure de nos ileiives clans les eaux de la France. L'annee der-

niere, d'apres un rapport de I'un des ingenieurs charges de ce

soin, J 500 000 jeunes Anguilles ont ete deposees, par les

procedes recommandes par M. Coste, dans les eaux de la So-

logne, ou Ton commence deja a constater I'heureux resultat de

cette grande experience, qui sera continu^e en 1858.

Au moment ou je parle, I'administration des Fonts et

chaussees, encouragee par la reconnaissance des populations,

a deja donne I'ordre a ses ingenieurs de faire les preparatifs

necessaires pour que, a partir de ce mois, la montee d'An-

guilles soit recoltee a I'embouchure de tous nos fleuves k la

fois» En consequence la recolte du Rh6ne sera introduite dans

Tetatig de Berre, et dans les marecages de la Camargue ;
celle

de la Loire, dans les eaux de la Sologne, du Berry, de la

Vendee; celle de la Seine et de I'Orne ,
dans les eaux de

la Normandie; celle de la Sommie dans les tourbiere^ de

la Ficardie ;
celle de I'Herault et de I'Aude, dans les etangs

de Thau, de Leucate, de Mauguio ;
celle de la Gironde et de

I'Adour, dans les nombreux etangs compris entre les embou-

chures de ces fleuves.

Farmi les causes qui concourent le plus activement au de-

peuplement des cours d'eau, il faut placer au premier rang les

barrages. Ces obstacles emp^chent les poissons Voyageurs de

remonter vers les lieux ou ils doivent se reproduire et tendent

a faire disparaitre les especes (jui
ont besoin de certaines con-

ditions pour I'eclosion de leurs oeufs. On remediera ace grave
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iiicoiiveuienl en adaplanl a cliacuii de ces barrages, commc on

le fait en Angleterro, un appareil sporial (ochellc a Saiimon)

qui permettra a ces especes do faire leur ascension, (i'est ce

quo Mi Coste a deja propose au gouvernement, apres avoir

visile, dans ce but, les p6cheries d'Ecossc et d'Irlande
;
et sa

proposition, maintenant que la pisciculture rentre dans les

attributions des Fonts et chaussees, sera d'autant plus facile

a mettre en oeuvre, que les ingenieurs hydrauliques, charges

de la construction ou de la reglementation des barrages, font

partie de cette administration. Ces m6mes ingenieurs pourront

done, a Vavenir, presider a ramenagement des cours d'eau au

point de vue de la pisciculture en general.

Le domaine des mers pent 6tre mis en culture comme la

terre; mais ce domaine etant une propriete sociale, c'est a

I'Elat qu'il appartientd'accomplirce grand dessein, etde livrer

ensuite aux populations les recoltes preparees par ses soins.

Telle est la pensee que M. Coste a mise en lumiere dans la

relation de son Voyage sur le littoral de la France et de

ritalie, ouvrage public par le gouvernement il y a deja

({uatre ans.

L'Kmpereur, dont la haute bienveillance est toujours acquise

aux entreprises d'utilite publique, a voulu que M. Coste fOt

mis en mesure de formuler toutes les propositions qui lui

sembleraient propres a ameliorer les p6ches marilimes, et

d'indiquer les moyens d'en rendre I'application facile. En

consequence, ce savant a ete autorise par M. le Ministre de

la Marine a se rendre, quand il le jugera opportun, sur tous

les points du littoral ou il y a queiques renseignements a

recueillir ou quelque experience a tenter dans I'inter^t de sa

mission, et a se faire accompagner par M. Gerbe, aide-natu-

raliste, attache a sa cliaire du College de France. Les batiments

de I'Etat alTectes a la police de la p6che sont mis a sa dispo-

sition, et les agents de I'administration de la Marine invites a

faciliter ses recherches.

Dans ces conditions exceptionnellcs, M. Coste a deja explore

pres([ue tout le littoral do TOcean, etudiant avec soin toutes

les industries, et preparant sur chacune d'elles un travail
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special. La premiere sur laquelle il a appelc Tattention du

gouvernement, est Vindustrie huhriere.

Frappe du deperissement de cette Industrie, M. Coste pro-

pose les moyens de reconstituer les hancs ruines, de relever

ceux qui s'eteignent, d'en creer de nouveaux partout ou les

fonds seront propices, de maniere a transformer le littoral de

la France en une longue chaine d'liuitri^res interrompue seule-

ment sur les points oil les vases ne permettent pas d'en etablir.

Pour realiser cette grande entreprise, il y a trois sources

ou Ton peut puiser :

1° La mer commune, ou Ton pourra s'approvisionner sans

toucher aux bancs deja existants sur nos cotes
5

2" Les Huitres dites de rejet, qu'au temps des p6ches on a

coutume de separer des Huitres reglementaires ;

3° Les myriades d'embryons qui, pendant le frai, sortent

des valves de chaque mere, comme des essaims d'abeilles de

leurs ruches; embryons presque tous perdus en I'etat actuel de

I'industrie, faute d'un obstacle qui les arr^te au passage, et ou

ils puissent s'attacher.

Chaque Huitre, en effet, ne produit pas moins de un a deux

millions de petits. Or si, sur ce nombre, dix ou douze des em-

bryons qui se sont fixes aux coquilles de la mere prosperent,

c'est le plus qu'on puisse esperer dans les annees d'abondance.

Tout le reste se disperse entraine par les flots, perit enseveli

sous la vase ou devoro par d'autres animaux marins. Le pro-

bleme consiste done a trouver un artifice qui permette de

recueillir cette inepuisable semence, et de la porter sur les

fonds a peupler.

On n aura, pour la recevoir, qu'a faire descendre sur les

bancs naturels des fascines, des clayonnages formes de bran-

chages, retenus au fond par des poids et couches a plat de

maniere a n'etre point un obstacle a la navigation. Les jeunes

Huitres trouvant dans ces appareils des points solides s'y atta-

cheront, y grandiront, et Ton pourra apres un certain degre

de developpement, les transporter, lixees a ces balls de hois,

sur des fonds appropries, ou elles . deviendront la souclie de

nouvelles generations, de nouveaux bancs.
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La possibilite de recueillir la progeniture des Hultres est un

fait qui ne sedemontre pas seulement par les resultats obtenus

de temps immemorial sur les bancs artificiels du lac Fusaro,

industrie dont M.Coste a decrit les pratiques dans son Voyage
sur le littoral de la France et de ritalie, mais qui ressort

maintenant d'experiences entreprises dans VOcean m6nie. Des

brancbages, poses sur des bancs de la Bretagne par M. Mallet,

commandant du Moustique; sur les bancs de Marennes par
M. Ackerman, ancien commissaire de la Marine, en ont ele

retires, apres plusieurs mois de sejour, garnis de semence. On

peut les voir dans la collection de M. Coste. II n'y a done plus,

pour retirer de cette methode d'incalculables benefices, qu'a

operer sur une grande ecbelle.

Mais ce n'est pas tout d'avoir cree de nouvelles richesses ;

il faut encore, pour les perpetuer, regler leur mode d'exploi-

tation.

L'experience d'un siecle a deja donne, dans les baies de

Cancale et de Granville, la solution de cet important probleme :

les coupes reglees sont le meilleur moyen de retirer des

champs producteurs le plus grand nombre de fruits, sans porter

atteinte a leur fecondite. C'est done, conforinement aux pres-

criptions de cette melhode generalisee, que M. Coste propose

d'exploiter les buitrieres. On les diviserait par zones, de ma-

niere a ne revenir sur cbacune d'elles que tous les deux ou

trois ans, laissant reposer les unes pendant qu'on prendrait la

recolte des autres.

Dans I'etat actuel des cboses, les reglements de la p6cbe
c6tiere prescrivent la mise en exploitation des bancs pour le

mois de septembre, parce qu'a cette epoque de I'annee, le

coquillage ayant deja fraye, on n'est plus expose a retirer des

eaux les meres portant encore leur progeniture dans leur sein.

Mais cette progeniture qui, avant la ponte, forme a I'interieur

de chaque Hultre laitee une innombrable famille, vient, apres

la parturition, se repandre a I'exterieur des valves, s'y incruste,

el cree une population nouvelle a la surface de I'ancienne.

Or, si au moment oil ce repeuplement est accompli, on livre

les bancs a rexploitalion, le dommage y sera presque aussi
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considerable qu'en operant pendant la gestation, car on

enlevera avec les Hultres aduUes les generations naissantes

qu'elles portent.

Pour remedier ace mal, M. Coste propose de deplacer I'ou-

verture des p6ches et de la porter en fevrier on en mars, au

lieu de la maintenir en septembre. Alors la plupart des jeunes

de Tannee auront acquis les dimensions des Huilres dites de

rejet, et celles qui adhereront aux valves des meres en seront

facilement detacbees, soit pour 6tre rendues au gisement

producleur, comme le veut le reglement, soit pour 6tre con-

servees dans des etalages, comme cela se pratique a Cancale.

., Telles sont, autant qu'une analyse rapide pent en donner

une idee, les moyens a Faide desquels M. Coste propose de

relever I'industrie bultriere, et d'en mettre les produits au

niveau des besoins de la consommation.
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RAPPORT

A LA SOClfeTfe IMPfeRIALE D'ACCLIMATATION

SCR LES TRAyAUX ENTREPRIS 80US SON INSPIRATION,

AVEC l'AIDE DE LA CAISSE FRANCO-SUISSE DE L'AGRICULTURE ,

POUR APPLIQUER SUR XJNE GRANDE tCHELLE

DES MOYENS PRATIQUES ET RATIONNELS

DE RESTAURER LA GRAINE DE VERS A SOIE

Par M. F..E. CiUi:BlN-8li:NE¥ILLE.

(Seance du 19 f(§vri^r 1858.)

En faisant etudier par une Commission speciale cette grave

question de I'epidemie des Vers a soie, en recornmandant les

vues pratiques emises par cette Commission, la Societe Impe-
riale d'acclimatation a cherehe, comme toujours, a se rendre

utile, et elle y a reussi, puisque ses prescriptions ont ete mises

k execution par I'administration de la Caisse franco-suisse de

Vagriculture ,
dont le but est de developper et d'ameliorer la

production agricole.

Charge de cette delicate mission en ma qualite de vice-

president de la Commission sericicole de la Societe, demembre

du conseil d'administration de la Caisse franco-suisse de I'agri-

culture, et surtout a cause de mes longs travaux pratiques sur

les Vers a soie, j'ai pu enfin realiser ce que je proposals depuis

longtemps a qui de droit, j'ai ete mis en position de chercber les

localites ou la maladie ne s'est pas montree pour y faire de la

graine avec toutes les precautions convenables.

J'ai d'abord entrcpris le voyage d'exploralion dont je vais

exposer succinctement le but et les resultats.

xMon but etait d'obtenir de la graine reunissant les condi-

tions de bonne provenance et toutes les garanties possibles d'ori-
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girie, exempte m6ine du soup^on de maladie. A ces conditions

de provenance et d'origine devait se joindre une autre condition

de premier ordre : c'est Fobservation attentive des lois de la

reproduction, consacree par les donnees de la science et par
une experience de quinze ans dans la premiere magnanerie

experimentale de France, a Sainte-Tulle, avec le concours si

devoue de M. Eugene Robert. II ne suffit pas, en effet, pour
avoir de bonne graine, de choisir une chambree exempte de

maladie
;

il faut encore choisir les reproducteurs, les placer

dans des conditions convenables et surveiller avec I'attention

la plus scrupuleuse toutes les phases de Taccomplissement re-

gulierde leur fonction de reproduction.

Mon premier soin a done ete de parcourir les lieux ou j'avais

j'esperance de trouver des educations parfaitement saines.

Je suis alle pour cela en Suisse, a Geneve d'abord, puis a

Morges, a Lausanne, a Monthey. J'ai parcouru la vallee du

lUione, traverse les Alpes par le Simplon ; j'ai visite Domo-

dossola, Pallanza, Locarno, Bellinzona; j'ai remonte la vallee

du Tessin jusqu'au Saint-Gothard, ou j'ai signale, a Faido, la

limite de la culture du Murier^ j'ai touche a la Lombardie,

explore Lugano, Luino, Arona, Novare, les environs de Turin,

et j'ai observe en passant les ravages faits par la maladie sur

les plantations et les educations. Revenu par la vallee de Suze,

j'ai traverse le mont Genevre
, visite les hautes et basses

Alpes, confirmant partout I'exactitude de ce fait capital que

j'ai le premier signale et qui est aujourd'hui reconnu de tout

le monde, savoir : que, dans les localites elevees bu les

vignes et les mih^iers ne sont pas malades^ la gattine ne se

presente jamais epidemiquement dans les Educations faites

avec des graines de provenance indigene absolue, c'est-a-dire

acclimatees depuis plusieurs annees dans des lieux semblables

ou placees sous les m6mes conditions climateriques, provenant

de races dites de 'pays, et n'ayant pas ete m6lees avec des

graines d'origine inconnue ou suspecte.

Dans le Tessin, j'ai vu beaucoup d'educations dans un ma-

gnitique etatde sante; mais comme, malheureusement, un cer-

tain nombre d'cducateurs avaient fait venir de la graine
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•ritalie et m6me d'Orient, j'y ai vu des chambrees plus ou

moins atteintes de la gattine, ce qui m'a engage a m'abstenir

de faire faire de la graine dont je n'aurais pu surveiller la

confection. J'ai su depuis que, danstoute cette region, comme
dans nos Alpes franqaises, les educations faites avec des races

de pays avaient parfaitement reussi, et je crois que heaucoup
de graines provenant de ces localites seraient bonnes, si le

commerce ne les m6lait pas, comme cela a eu lieu I'annee

derniere, avec des graines provenant d'educations plus ou

moins atteintes de gattine, et faites avec des races introduites.

II aurait fallu rester dans le pays pour eviter cette fraude, sur-

veiller les operations et emp6cher qu'une avidite provoquee

par le haut prix de la graine n'engageat les educateurs a faire

grainer les cocons des races etrangeres et maladives pour

augmenter leurs produits et leurs benefices.

Quanta la Lombardie etau Piemont, il est universellement

admis aujourd'hui que, dans les regions montagneuses, les

Vers a soie ont ete plus ou moins epargnes, et Ton cite prin-

cipalement, comme ayant donne de bons resultats en Piemont,
les graines de Tende et de Millesimo, qui se vendent de

7 a 800 francs le kilogramme.
Ainsi fixe sur les lieux ou je pouvais raisonnablement espe-

rer de recueillir de la bonne graine, j'ai profite du temps que
me laissait la suite des educations pour aller m'informer de

visu de I'etat des cultures sericicoles du Midi de la France et

des parties limilrophes de VEspagne. J'ai ainsi visite Aries,

Mimes, Lunel, Montpellier, Cette, Narbonne, Perpignan,

poussant jusqu'en Espagne par Figuieres. La partout la ma-

ladie, et par consequent, dans ces regions, nul espoir de faire

graine avec quelque chance de succes.

A la suite de ces excursions, j'ai acquis la conviction que,

si je ne pouvais pas diriger moi-m6me, ou me faire remplacer
dans cette direction par des personnes d'une intelligence

scientifi(|ue sul'fisante et d'une integrite a I'epreuve des entraf'

nements do la speculation coinmerciale, je devais renoncer a

avoir des produits dont je pusse garantir Tauthenticite et la

bomie cont'eclion.
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Mais j'ai eu le bonheur de Irouver a Lausanne, dans un de

nos confreres les plus distingues, M. Chavannes, delegue de

la Societe, un collaborateur devoue, instruit et dispose a mar^

cher d'aecord avec moi, dans I'execution du programme de

la Societe d'acclimatation. M. Chavannes m'amontre, dans sa

propriete de Pontfarbel pres Nyons, des Vers a soie d'une race

italienne (de Brianza) qu'il a acclimates depuis cinq a six ans

et qu'il ameliore par elle-m6me en faisant, chaque annee, de

la graine avec ses meilleurs cocons sans se preoccuper de la

consanguinite, et j'ai ete frappe de leur beaute et de leur

bonne sante. Avec ce devouement a notre Societe dont il a

deja donne tant de preuves, M. Chavannes a bien voulu se

charger de la penible et fatigante mission de convertir pour

moi toute sa recolte de cocons en graine, ce qu'il a fait apres

avoir elimine les sujets defectueux, et il m'a envoye cette

graine, dont je fais passer un echantillon sous les yeux de la

Societe.

Dans nos montagnes des hautes et basses Alpes, que j'ai

parcourues a plusieurs reprises dans leurs replis les plus recu-

les, j'ai trouve des villages entiers qui ont eu des reussites

completes toutes les fois que les educateurs se soiit obstines,

par une routine heureuse, dans ce cas, a n'elever que des

Vers a soie de la race du pays, d'une race qui y est acclimatee

depuis longtemps. Resistant a tons ceux qui leur apportaient

des races de I'llalie, du Piemont, de I'Orient
;
en resistant le

plus souvent sans savoir pourquoi, par esprit de routine, ils

ont eu la chance de faire une bonne chose, dans ces temps

d'epidemie, et j'en ai profite en leur achetant les produits do

ces educations, qui m'ont donne des reproducteurs excellents,

des papillons vigoureux et pondant beaucoup de graine.

Je me suis moi-m6me charge de diriger la reproduction de

toutes ces educations
; apres m'6tre assure qu'elles provenaient

bien de races de pays et qu'elles n'avaient pas montre de

traces de la gattine, j'en ai fait transporter les produits a

Sainte-Tulle, en les faisant voyager la nuit, enfermes dans de

larges paniers, et c'est la que je les ai mis en oeuvre.

Voici, d'apres une experience de quinze ans, quels sont les
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principaux signes qui m'ont toujours demontf^ que la repro-

duclion etait normale :

1" Eclosiondes papillons ayant presque toute lieu le matin,

de trois a sept heures, et sortie do ceux-ci franche et rapide,

sans trop salir I'ouverture des cocons par un meconium lance

pendant lesangoissesd'une sortie longuo et penible. Lesrcsul-

lats des eclosions qui se prolongeraient durant le cours d'une

journee doivent 6tre mis au rebut.

2* Ailes des individus des deux sexes se developpant prompte-

ment, grandes etbien conformee*.

3" Papillons agiles et remuants, cherchant toujours a mon-

ter; males vifs, ardents, s'accouplant tout de suite; femelles

promptes a accepter les mules,

h' Les paires ne se separant qu'apres douze a quinze heures

et plus, si on les laisse libres. Males tr^s vifs apres la separa-

tion, courant en s'aidant de leurs ailes, et s'enlevant m6me un

peu au-dessus du sol, sans voler cependant, sans rendre la fer-

meture des fenfires necessaire, comme le pretendait I'auteur

d'experiences d'educations en plein air, dans une note adres-

see a I'lnstitut (seance du 9 mars 1857). Femelles deposant

presque tous leurs oeufs pendant la nuit et le matin suivant, les

collant bien les uns aupr^s des autres, en agitant vivement

leurs ailes, ce qui les fait ressembler a des males lorsqu'elles

sont videes.de tous leurs oeufs.

5° (Eufs bien pleins, prenant la couleur de plus en plus rousse

et vineuse au bout de vingt-quatre a trente heures, alteignant

le ton normal gris ardoise le troisieme jour apr^s la ponte.

6° Femelles susceptibles de vivre encore sept a huit jours

surlestoiles, si onne lesjetait pas; mourant enOn entierement

vides, comme je m'en suis assure en en ouvrant un grand

nombre.

7" Enfm, toiles de pontes n'offrant aucunes taches autres

que celles du meconium rougeatre que rejettent les femelles

saines avant de pondre, comme on le voit sur toutes les toiles

couvertes d'ceufs que j'ai apportees a Paris, et dont plusieurs

sont mises sous les yeux de la Societe.

Parmi les signes de maladie que j'ai observes ciiaque annee,



60 SOC.IETE IMPIERULE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

en faisant de la graine avec des cocons provenant de races

piemontaises, lombardes ou d'Orient; signes que j'ai eus sous

ies yeux cette annee encore, puisque j'ai fait grainer, comme

experimentation, quelques kilogrammes de cocons provenant

de ces educations, il en est surtout qui se sont montres avec

une grande intensite dans diverses magnaneries que je visitais

journellement. Dans ces races plus oumoins maladives, outre

une grande lenteur dansl'accouplement, et m6me une tendance

a le refuser, des desunions spontanees frequentes au bout

d'une heure ou deux et beaucoup d'autres signes qu'il serait

trop long d'enumerer ici, j'ai remarque que Ies femelles ne

pondaient que la moitie, le tiers ou le quart de leurs oeufs,

qu'elles mouraient promptement sur Ies toiles, s'y ramollis-

saient en se disloquant, laissant tomber leurs ailes et leurs

pattes. Leur volumineux ventre, encore plein d'oeufs, se deta-

cbait en formant par son poids une sorte de grosse larme qui

finissait par fluer en une sanie noire, visqueuse et fetide, infec-

tant et tacbant de noir le linge et le peu de mauvais oeufs qui

y avaient ete deposes par ces 6tres debiles.

Pour arriver aux resultats que j'ai obtenus au milieu d'une

telle epidemie, j'ai
d\i faire de grands sacrifices. En effet, le

prix deja si eleve des cocons etait considerablement augmente

par Ies educateurs qui possedaient des races de pays exemptes

de gattine, et a qui on Ies demandait pour faire de la graine.

En outre, comme il fallait en relrancher Ies defectueux et que
ceux-ci ne pouvaient 6tre vendus aux filateurs qu'a un prix

tres inferieur, il en resultait une grande augmentation dans la

valeur de ceux qui etaient defmitivement reserves pour la

graine. Que Ton ajoute a ces causes de rencherissement la perte

de beaucoup de papiilons mal eclos qu'il faut jeter, et celle,

encore plus grande, occasionnee par la predominance des

males qui ont ete generalement plus nombreux que Ies femelles,

cette annee, et Ton comprendra pourquoi Ies graines sont par-

tout a un si haut prix (de 6 a 800 francs le kilogramme), et

pourquoi il n'en pent 6tre autrement pour celles qui ont ete

faites dans Ies conditions ou je me suis place.

Outre ces depenses exceptionnelles, la confection de ces
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graines a necessite d'aiitres sacrilices, et Ton jugera comhieii

cette operation est penible, pendant pr^s d'lin mois
, pour

ceux (jui veulent la faire en conscience, en lisant le passage
suivant de mon journal d'observalions :

a La connaissance de I'organisation des papillons de Vers a

sole, et surlout de Tappareil reproducteur, montre que la na-

ture a voulu que ies sexes resterit reunis pendant un temps

donne, puisqu'elie a arme Ies males de puissants crochets pour
se fixer a leurs femelles. J'avais deja fait de nombreuses expe-
riences sur Ies resultats que Ton obtient quand on contrarie ce

vceu, et je savais qu'il convient de changer Ies habitudes des

educateurs, qui ne laissent Ies couples reunis que pendant

cinq a six heures.

» J'ai done continue, comme Ies annees precedentes, de

laisser Ies sexes reunis pendant plus longtemps, au moins

pendant douze heures, temps apres lequel Ies couples se se-

parent generalemeiit dans beaucoup d'especes sauvages, ainsi

que dans Ies papillons de Vers a soie abandonnes a eux-m6mes,
et

j'ai, en consequence, organise mon service des ateliers de

la maniere suivante :
, ,

» De cinq a sept heures du matin, separation des couples
nes la veille au soir et qui sont restes une nuit entiere

reunis.

» De sept a neuf heures, choix des couples nes Ic matin et

qui se sont reunis immediatement.

» De neuf a dix, enlevement des individus restes isoles et

<|ui s'accouplent des que Ton rapproche Ies sexes.

» De dix a douze, dejeuner et repos s'il y alien.

> De douze a quatre, surveillance des pontes des jours pre-

cedents
;
enlevement des individus qui ont donne tous leurs

oeufs; suppression des cocons vides et leur pesee ; entretien de

la proprele des ateliers, arrosage pour conserver la fraicheur

et le degre d'hygrometrie convenable, ainsi qu'une tempera-
ture de 23 a 25 degres centigrades, etc.

» De quatre a huit, on desaccouple Ies mariages du matin
;

on jette Ies males qui ont servi, on porte Ies femelles fecondees

sur Ies toiles de pontes, et on Ies y range une a une, apres le
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sacritice de celles qui sont nial conformees. On dine a la hate

et Ton revient.

^ii> Deneuf a dix ou onze heures, on desaccoupleles papillons

qui se sont reunis de neuf a dix heures du matin
;
on enleve

les couples de papillons nes le soir.

» Pendant touscesexercices, qui se font toujours en toussant,

a cause des myriades d'ecailles d'ailes de papillons que I'on

respire, je reste la, donnant le coup d'oeil indispensable du

maitre et prenant part au travail et a la toux. Dans les inter-

valles
, je fais peser les pieces de calicot destinees a recevoir

les pontes, pour 6tre a m6nie de connaitre le poids de la graine

que j'aurai, en connaissant la tare. Je porte au compte ouvert

de chaque division la mention des faits que j'observe, afin de

constater I'etat journalier de mes reproducteurs ; je soigne des

experiences de cabinet, ayant pour objet de me faire connaitre

comparativement Tetat de sante de mes reproducteurs et de

ceux que j'observe chez divers magnaniers ^ je fais, a cet eflet,

de nombreuses autopsies, et j'arrive ainsi a onze heures ou

minuit sans avoir eu le temps de faire autre chose. »

Ainsi, apres avoir uni I'exemple au precepte, la pratique a

la theorie, et c'est la le complement de la mission de haute

coniiance dont m'avait honore la Societe d'acclimatation, je

suis en mesure d'offrir desormais a toutes les personnes desi-

reuses de commencer une nouvelle serie d'educations, tant

pour graine que pour sole, un point de depart, aussi certain

qu'il est permis de Tesperer aujourd'hui, pour la restauration

d'une Industrie que les circonstances climateriques et les

erreurs des novateurs avaient en quelque sorte aneantie dans

leurs mains. Cette Industrie se developpera surtout, si I'on

reste lidele a 1'observation de ces regies seculaires d'hygiene

un instant oubliees, quel'epidemieactuelle arappelees, au prix

des plus ruineusesepreuves, a I'attention des grands praticiens,

et si Ton a soin, ainsi que je I'ai etabli dans mon opuscule sur

la production de la soie (1), de se garantir des entrainements

(1) Production de la soie. — Situation, — Maladies et amelioration

des races du Ver a soie, in-8. Paris, Bouchard-lluzard, rue de I'fiperon, 5.

Libiaiiie agricole, rue Jacob, 28. I'rix : 1 franc. Dans ceUe brocliure, la
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funestes de ces llieories (MTonccs (|ui, bien loin de conjurer

le fleaii, ont tant contribue a I'extension de ses ravages.
• 4"

Les graines cjue j'ai
fail fairc en Suisse et dans nos Alpes

fran^aises, en suivant les principes qui precedent, et qui ont

etc approuves par la Societe imperiale d'acclinmlation, par le

Congres des delegues des Societes savantes des departementSi

et par tous les sericiculteurs serieux de France et d'ltalie, sent

aujourd'bui distribuees directement aux educateurs, avec la

gaiantie de la Caisse franco-suisse de Tagriculture, garantie

contre-signee par moi et constatant la veritable provenance de

ces graines, faites, ainsi qu'il a ete dil, sous mes yeux ou par

notre savant confrere M. Chavannes. Sans pretendre repondre

des resuUats qu'elles donneront, cequepersonne se respectant

ne voudrait faire, m6me dans des temps ou il n'y a pas d'epi-

deniies, je reponds d't/ne maniere absolue qu'elles proviennent

des educations dontj'ai parle dans ce Rapport, etqu'elleS don-

neront des cocons semblables a ceux que je depose sur le bureau

de la SocietCj -cocons dont quelques-uns sont joints a la graine

envoyee aux personnes qui en deniandent a notre confrere

M. Dussard, administrateur delegu^ de la Caisse franco-suisse

de Tagriculture.

Avec ces graines, les cbances de reussite sont infiniment

plus nombreuses qu'avec la plupart de celles repandues par le

grand commerce, qui les tient presque toujours de diverses

sources, et ne saurait, par consequent, offrir de garanties se-

rieuses. En effet, on sait que les marchands de second et troi-

si^me ordre sont obliges de ramasser ces graines partout, rad-

iant les races et les provenances pour arriver a ces quantiles

de ZiOOOO, de 100000 onces si promptement annoncees
;
et il

est certain qu'ils ne pourraient y joindre les cocons qui ont

servi a les faire, car il arriverait, conime on le remarque

cbaque annee, que des educations faites avec ce^ griaines don-

neraient des cocons tout diflerentsde forme et de couleur., ce

qui dec^lerait la fraude. .

Dans ces temps d'epidemic, ou I'on ne pent compter avec

fameusc ni^thode Andrd-Jean et Bronsky est jug^e avec impartiality, ainsi

que dans le journal I'Union des Ik septembic 1857 et 9 f^vrier 1858.
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certitude sur aucurie grairie, il faut plus que jamais que I'ou

agisse comme I'ont fait, depuis quatre ou cinq ans surtout, les

educateurs habiles qui, en se procurantdes graines de diverses

provenances, en ne mettant pas, comme on dit, tous leiirs aenfs

dans le meme panier, se sent menage plus de chances d'en

rencontrer de bonnes. En agissant ainsi, ces educateurs ont

toujours une recolte decocons, leurfeuille donne toujours son

produit annuel, et la plus-value des cocons paye largement
les graines qu'ilsont achetees en plus, pour 6tre en mesure de

sacrifier immediatement les Vers qui se montrent atteints de la

maladie; ce qu'un magnanier habile reconnait des les premiers

ages, alors que les Vers n'ont pas eu le temps de faire une

consommation serieuse de feuille.

Du reste, depuis que I'epidemie sevit, ce procede est tout le

secret de ceux dont on admire chaque annee la reussite, et qui
ont toujours chamhree complete^ comme on dit dans le Midi.

I

P. S. Quand j'ai eu termine la graine dans- les hautes et

basses Alpes, la saison etait trop avancee pour que je pusse
me rendre en Prusse, en Pologne, et y faire moi-m^me de la

graine. J'ai done remis cette operation a Tannee prochaine,
me boriiant a accepter quelques onces qui m'ont ete envoyees
de Lubeck, avec un certificat d'origine delivre par le President,

le Secretaire et le Caissier de la Societe sericicole de cette

ville, contre-signe par le Vice-President de la Societe d'accli-

matalion des Etats royaux de Prusse (1).

(1) Par suite d'arrangements fails avec la Caisse franco-suisse de Tagii-

culture, quarante onces de la graine faite par M. Gu^rin-M^neville viennenl

d'etre acqnises (mars 1858) par le Conseil d'administration de la Society.

Ces graines seront disU-ibu^es gratuitement aux s^riciculteurs membres de

la Societe, par les soins d'une Commission composee de MM. J. Delon,

Gudrin-Mdneville et Moquin-Tandon. Les membres qui auront part h cette

distribution devront r^server pour la Soci^td une partie des graines qui en

proviendront. lis devront aussi faire connallre les rdsultals qu'ils auront

obtenus. H.
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DE LA CULTURE DU DATTIER EIN ALGfiRlE ,

Par M. HARDY,
Uirecteui' Ue ia Pepioiere ceulrale du gouveniemeiil en Algerie.

(TRANSMIS a la SOCIETE PAR M. LE MARfiCHAL MINISTRE DE LA GUERRE.)

Le Dattier (Phoinix dactyllfera, L.) est I'arbre caracteris-

tique des regions sahariennes. Sa constitution, sa structure,

son temperament, ses habitudes, semblent parfaitement appro-

pries aux exigences particulieres du climat de ia plus grande
surface du continent africain, (jui

est principaleinent caracte-

rise par la rarete des pluies et par des ecarts considerables de

temperature.

Son fruit, sous le noni de Dattes, est la base de la nourriture

des peuplades nomades ou sedentaires, de races blanche ou

noire, qui sont disseminees dans ces immenses contrees. Le

chiflre des individus composant ces peuplades est peut-6tre le

double plus eleve que celui de la population de France.

La culture du Dattier etant predominante dans ces contrees

qui s'ouvrent chaque jour davantage a nos investigations,

acquiert une veritable importance. II m'a paru utile de faire

quelques recherches sur les conditions dans lesquelles elle

s'opere.

t" Somme de chaleur qu'il faut au Dattier pour devtlopper
et miWir ses fimits.

La region du Ziban, au sud de I'Aures, dans la province de

Constantine, est le point de nos possessions du nord de

TAfrique oil la culture du Dattier occupe le plus de surface,

oil elle est le mieux entendue, et ou ses produits out le plus de

qualite. Celle region comprend dix-neuf oasis, dont Biskra esi

la capitale.

T. V. — Mars 1858. 5
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A Biskra (lat. S/i" 57' li'2"\ alt. Ill metres), la temperature

moyenne de Tannee est de 22',9, d.'apres les releves des trois

annees 1853 a 1855.

Pendant cette periode,- le maxima extreme observe aete de

liQ" (juillet 1855), et le minima extreme + S'' (fevrier 185Zi et

Janvier 1855). II gele souvent sous I'influenee du rayonne-
ment nocturne, et il n'est pas rare de voir, sur les ruisseaux

dont les eaux sont stagnantes, de la glace de plusieurs milli-

metres d'epaisseur.

ALaghouat (lat. 33° 50', alt. 750 metres), les fruits du

Dattier nc murissent qu'imparfaitement. La temperature

moyenne del'annee est de 19%1. Le maxima extreme observe

a ete dehk", le minima de - 3°. On a observe, pendant le mois

de fevrier, seize jours de gelee blanche, cinq jours de glace, un

jour de neige tout eiitier.

A Alger (Pepinierecentrale, lat. 36° 45', alt. 10 a 100 metres

du rivage de la Mediterranee), des Dattiers dont la fecondation

a ete favorisee et surveillee donnent des regimes aussi abon-

dants et aussi I'ournis que dans les regions sahariennes, rtiais

dont les fruits, qui atteignent a peine un commencement de

maturite, demeurent semi-sucres et semi-acerbes, et ne sont

pour la plupart pas mangeables. Cependant ils peuvent 6tre

utilises. Broyes et m^les a une quan,tite suffisante d'eau, j'en

ai obtenu un cidre delicieux. La piilpe de ces fruits, soumise a

une fermentation convenable, m'ei donne 30 pour 100 d'alcool

a 85°.

Ces Dattiers que j'ai semes en 18/i3, etmisa demeure en 18A7,

sontplantes en avenue et alternes avec des Lataniers. Leur

tronc. adeZi a 5 metres d'elevation. Cette plantation attire

toujours I'attention des voyageurs.
'

Les observations thermometriques faites a Tetablissement et

correspondant a celles faites a Biskra pendant les annees 1853,

185/i et 1855, par M.Seroka, commandant superieur, qui a eu

I'obligeance de me les communiquer, donnent une moyenne
de 17'',5..Le maxima extreme observe a ete de 350,5, et le

minima de + 0",5. Cetabaissement, toutefois, ne s'est presente

qu'un seul matin.
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All Cnire, on Ic Dattier est ciillive, ainsi
(|W(;

dans loiito

I'Egypte, ft oil il se Iroiive dans les conditions ropulees les

meilleures, le maxima observe a ete de A0%86, et Ic minima

de + '2°M (1).

Je resume dans le tableau suivant les temperatures maxima

et minima observees dans ces quatre localites :

LOCALIT^S. TEMPERATURE TEMPERATURB
maxima. minima.

Biskra 66%0 3%0

Laghouat /j/i°,0
— 3*,0

Alger, P^pini^re centrale. . . o5",5 — 0°,5

Le Caire /|0%8 2°,5

Ces observations tendent a demontrer que le Dattier peut

supporter en effet des abaissements de temperature assez con-

siderables, puisqu'il crolt a des latitudes plus elevees que celle

d'Alger, a Toulon, a Hy^res, a Valence en Espagne, a

G6nes, etc., parlout ou peut vivre I'oranger en pleine terre.

Dans ces latitudes, od il sort evidemment de son airenaturelle,

il ne produit pas de fruit et il n'est cultivcque pour I'ornement

qu'il donne etsespalmes dont on fait commerce.

Dans le centre du Sahara, les ecarts de la temperature qu'il

subit sont assez considerables. Pendant le dernier hiver, la

colonne militaire qui operait dans le Sud, vers Ouargla (lat. 32"),

a eprouve un refroidissement de 8 a 10 degres au-dessous do

zero.

On peut conclure que le Dattier subit une sorte d'hivernago

dans son aire veritable-, que son evolution ilorale est soumise

a la periodicity, etque, commenos arbres du Nord, ses organes
de la fructification ne se monirent que lorsiiue la temperature
a repris une moyenne assez elevee.

Les Dattiers commencent a montrer leurs tteurs, chaque

printemps, lorsquela temperature moyenne est d'environ 18°.

Cette moyenne arrive a Biskra vers la fin de mars
^
a Laghouat,

vers la mi-avril
•,

a Alger, Pepiniere centrale, vers la fin

d'avril. D'upres Delile, les Dattiers montrent leurs Iteurs au

(1) Observations meUorologiques au Caire, par J. Coulelle, 1800»
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(liiire vers lo commenccMnent do mars. La tenipcraluro

nioyciine, dans cette contree, est alors de 18° environ (1).

La feeondation s'effectue au fur et a niesuro de I'anthese

des fleurs, sous I'influence d'une temperature moyenne diurne

de 20" a 25°.

La maturite des Dattes doit 6tre achevee a I'automne,

lorsque la temperature moyenne retombe au-dessous de 18",

ce qui arrive a la fin d'octobre. A une temperature plus basse

la saecharification s'arr6teou devient a peine sensible. En no-

vembre, la temperature moyenne descend a Biskra a + 16", 9;

a Laghouat, a 130,9 •,

a Alger, Pepiniere centrale, a 15°, 1.

Prenant le 31 octobre pour limite extreme, a Biskra, ces

fruits ontmis, a partir du commencement de la floraison jus-

qu'a la maturite complete deux cent quatorze jours, pendant

lesquels ils ont re^u une somme de chaleur de 6362", 9. Ces

cliitVres, qui sont extraits d'une moyenne de trois annees, et

d'observatioiis faites dans une region (|ui est regardee comme

tres favorable a la production des Dattes, donnent aussi approxi-

mativement que possible la mesure de la chaleur necessaire

pour faire murir completement les fruits du Dattier (2).

Pendant les sept mois que dure le developpement des fruits

a Biskra, du 1" avril au 31 octobre, le mois de juillet, occupant

le milieu de revolution, est le plus chaud: il distribue 1116" de

chaleur.

A Laghouat, la fructification, a partir de la floraison jusqu'au

moment ou Ton recolte les fruits, dure cent quatre-vingt-dix-

neuf jours (du 15 avril au 31 octobre), et revolt une somme

de chaleur moindre de llZi3°,3 qu'a Biskra. Aussi les Dattes

que produit Foasis de Laghouat n'ont pas atteint une saecha-

rification complete lorsqu'on les cueille, et elles sont bien infe-

rieures en qualite a celles qui se recoltent a Biskra.

A Alger, Pepiniere centrale, la fructification annuelle, a

partir de la floraison jusqu'au moment oii il n'est plus utile de

laisser les fruits sur les arbres (31 octobre), dure cent quatre-

(1) Tableau meteorologique du Caire, J. Coiitelle, 1800.

(2) II y a des varields precoces qui miirissmt leiirs friii(s dix ou quiiizc

jours plus tot que les vari^tds ordinaires.
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vingt-qualre jours, el recoil /i090",9 de chaleur, en moinsqu'a

Biskra, 30 jours et 2272° de chaleur. Les DaUes recoltees

a la Pepiniere centrale u'ont (ju'un commencement desaccliari-

lication, et ne sont que tout a fait exceptionnellcment man-

geables en nature
;
ellessont supportables apres la cuisson, et

peuvent 6tre employees industriellemcnt, ainsi que j'ai deja eu

occasion de le dire.

Ce n'est pas, ainsi qu'on I'a avance, a Tabsence de la fecon-

dation qu'il faut attribuer Ic peu de qualite des Dattes sur les

Palmiers que Ton rencontre sur la bande de terre comprise
entre la iMediterranee et les premiers contre-forls du Sahara,

mais bien a ce que ces fruits du Dattier sont bien loin d'y rece-

voir la somme de chaleur necessaire pour le mClrir complete-
men t.

Delile, dans sa Floj^e d'Egypte, dit que les fruits du Dattier

murissent au Caire a la fin de juillet, et qu'a cette epoque les

marches de cette place en sont garnis. II faut que les Dattes

que Ton voit en vente a cette epoque proviennent de

latitudes beaucoup plus basses, ou qu'elles soient conservees

de I'annee precedente. Aumois de juillet, au Caire, les fruits du

Dattier n'ont encore re^u que 3753°, 4 de chaleur. On a vu

plus haut qu'a Alger, ces fruits sont loin d'6tre murs avec

/|090<>,9 de chaleur. Au Caire, les Dattes ne doivent pas mOrir

plus t6t qu'a Biskra, bien que les fleurs des Dattiers s'y voient

un mois avant. Au 31 octobre, les Dattes du Caire n'ont re^u

que 6186°, 4 de chaleur, 176°, 5 de moins qu'a Biskra a la

m^me epoque. Le mois Ic plus chaud au Caire, celui de juillet,

donne 939% 3 de chaleur, tandis que le m6me mois a Biskra

donne 1116". Le maxima de chaleur, moins eleve au Caire

qu'a Biskra, surtout au milieu de I'ete ou le fruit doit prendre

le plus d'accroissement, pourrait bien donner la raison de Tin-

feriorile des Dattes de la basse et de la moyenne Egypte a

celles du Sahara.

2» Qnantite d'eau necessaire a I'arrosage du Dattier.

Les localiles ou le Dattier mClrit le mieux ses fruits sont ca-

raclerises par Tabsence prescpio complete des phiies. Connais-
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sant la haute temperature de ces contrees, on sait d'avance

que Vatmosphere y est d'une excessive secheresse. Cependant
le Dattier n'y donne ses fruits qu'a la condition qu'une abon-

dante irrigation baigne ses racines. C'est ce qui justifiele pro-

verbe des indigenes, qui dit que : « Le Dattier vent avoir sa

B t6te dans le feu et son pied dans I'eau. »

D'ou il suit que la culture du Dattier est une culture a irri-

gation, au plus haut degre.

Les regions dattiferes sont presque toules dominees, a des

distances plus ou moins grandes, par de hauts massifs de mon-

tagnes. Ce sont les reservoirs de la nature quidebitent lente-

ment I'eau necessaire a ces cultures. A defaut de ces cours d'eau

naturels, on y pourvoit, dansbeaucoup de localites du Sahara,

par des forages, faits a bras d'horame, qui ont mis, partout oii

ccla etc pralicable, la couche aquif^re en communication avec

la surface. Dans certaines localites, notamment dans I'Oued

R'ir, I'eau a une force ascensionnelle jusqu'au-dessus de la

surface du sol ;
dans d'aulres, elle n'arrive qu'a quelques metres

de la surface d'ou elle est elevee a bras d'homme au moyen de

seaux de cuir manoeuvres avec une bascule (1). Dans les

oasis du Fouat, ou I'eau se trouve a une plus grande profon-

deur, des indigenes affirment que Ton se sert de norias pour
I'elever.

La quantite de pluie qui tombe dans une periode annuelle

et en moyenne a Biskra, est de O^.IS?. •'

Les Dattiers y sont arrroses toute I'annee. Cependant on

distingue deux saisons ou periodes d'arrosage : celle d'hiver et

celle d'ete.La periode d'hiver, pendant laquelle les Dattiers ne

sont arroses que tons les quinze jours, commence apres la re-

(1) Les travaux des indigenes, ex(5cu!^.s avec leur seule force musculaire

et sans inleivenlion d'aucune machine, d'aucun engin, sont surprenants el

dangerenx, la oil la couche d'eau est artesienne. Cctte dernifere ciiconstance

donne lieu a une pro/ession c^lfebre dans le desert, celle du ploiigeur. L'in-

troduclion de la sonde par Tadministration de la guerre lend a supprimer

celle profession dangereuse et a muiliplier les moyens d'arrosement
; c'est

uu conimoncenient de transformation du dessert au profit de la civilisation

doni il n'est guere possible de prevoir en ce nioment les const?quences.
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colle ties fruits et dure cent tlix jours. La periodetVete com-

mence un mois avant Tapparition des fleurs, et dure deux

cent quarante-cinq jours. ;

Les eaux
(|ui

fournissent a I'irrigalion de Toasis de Biskra

proviennentde plusieurs affluents qui prennent naissance dans

un massif de liautes montagnes situees au nord de Toasis, et

connues sous le nom de Djebel-Aur^s. Ces divers cours d'eau

se reunissent en un seul qui prend le nom d'Oued-Biskra, on

Raz-el-Ma (la ttHe tie Teau).

En avant de I'oasis, a un endroit nomme le fort Turc, est

elabli un epi en mac;onnerie pour servir a la derivation des

eaux. C'est dece point que les ahciens dominateurs reduisaient

les habitants de I'oasis, lorsqu'ils se refusaient a payer I'impOt,

en interceptant I'eau ntl'cessaire a I'arrosage des Dattiers.

Ce cours d'eau dbnne un debit regulier pendant I'etc^, c'est-

a-dire a I'etiage, do 632 litres a la seconde, qui sont employes
a I'irrigation de 1290 hectares complantes en Palmiers, surface

que represente I'oasis de Biskra et ses annexes.

Le nombre de Palmiers plantes sur cette surface est de

130 155
5

il sont distribues sans ordre.

Leur repartition, pour I'ensemble des terrains occupes, est

a raison de 100 arbres environ par hectare.

Pendant laperiode d'ete, les arrosages, qui se repetent tons

les cinq jours, se donnent quarante-neuf fois.

La somme d'eau employee pendant cette saison est de

10 378 metres cubes par hectare. Chaque Palmier revolt

103-,78 cubes d'eau pendant le m(^me temps.

Pendant la pt^riode d'hiver, les arrosages, qui se repetent
tons les quinze jours, se donnent sept fois environ dans le

courant de Thiver, et distribuent une somme d'eau de

1482 metres cubes a I'hectare, et 14»,82 par Palmier.

Pendant Thiver, I'arrosage des Palmiers nemploie pas toute

I'eau que dtibite I'Oued-Biskra; le surplus est employe a Tirri-

gation des cereales.

D'apres cesdonnees, la culture du Dattier a Biskra absorbe

dans le courant d'une annee 11 860 metres cubes d'eau par

hectare, et llS^jeO cubes par arbre.
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La terre vegetale de I'oasis de Biskra estargilo-calcaire, uu

peu ferrugineuse, a molecules tres tenues, peu permeables.
Kile est due aux alluvions anciennes de TOued-Biskra

; sous

Talternative de I'liumidite et de la secheresse, elle a une force

de cohesion extr6rne. On en fait des briques sechees au soleil,

dont sont exclusivement construites les habitations des indi-

genes. Tout lefumier quo les indigenes peuvent se procurer
entre dans la preparation de la terre de ces briques, pour lui

donner plus de cohesion. Dans les murs de ces habitations, il

se forme une grande quantite de nitrate de potasse, qui est

utilisee sur les lieux pour la fabrication du salp6tre.

Voici la composition chimique de ce terrain, d'apres M. Du-

bocq, ingenieur des mines.

j
8,19

Silice. 28,02
Alumine

Phosphate de chaux.

Carbonate de chaux 18,61

Peroxyde de fer 9,78

Sulfate de chaux 5,55

Chlorure de magnesium 1,60

Chlorures alcalins 1,27

Eau, humine et debris organiques. . . 26,98

100,00

On peut admettre que, plus au sudet oil la terre oflfre moins

de compacite, la quantite d'eau employee pour I'arrosage d'un

hectare de Dattiers est de 12000 metres cubes par an, et de

120 metres cubes par arbre.

L'eau n'estpas repandue sur toute la surface du terrain.

Chaque piedde Palmier est arrose individuellement : on creuse,

a peu de distance du tronc, une fosse a peu pres circulaire
;
la

terre extraite est deposee en partie en dedans, et sert a butter

Farbre et a recouvrir les racines adventives, qu'il developpe a

sa base en grande abondance. Chacune de ces fosses peut con-

tenir environ 2 metres cubes d'eau; elles sont remplies au

moyen de rigoles qui les mettenten communication.

Dans les regions moins cbaudes, les arrosages sont moins
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abondanls. A Laghouat, los irrigations d'hiver sont tqlalement

supprimees, et la periode d'ete est beaucoup moins prolongee

qua Biskra. A la Pepini^re centrale, les Dattiers n'ont besoin

que de (pielqiies arrosages pendant le milieu de I'ete.

Le Dattier paratt indifferent a la nature de I'eau
;

il prospSre

egalement bien etant arrose avec de Teau saumatre, avec des

eaux tliermales a un degre assez elev6, et avec I'eau douce.

On avait avance que les Dattiers arroses avec de I'eau

saumatre donnaient les meilleurs fruits. En Egypte, ou beau-

coup de Palmiers sont arroses a I'eau saumatre, les fruits n'y
sont que plus estimes.

A Lagliouat, les eaux sont douces; a Biskra, ellos sont

saumatres, et M. Dubocq en donne la composition suivante :

' Chlorure de sodium 0,878

Chlorure de magn(!sium 0,^74

Sulfate de sonde 0,280

Sulfate de chaux 0,/i8/i

Carbonate de chaux 0,156

Eau et mati^res organiques 991,764

1000,000

A Tuggurt, I'eau est beaucoup moins saumatre qu'a Biskra;

k Fouat, les indigenes affirment que I'eau y est douce.

La qualite des Dattes parait plut6t dependre de la somme de

cbaleur que regoit I'arbre que de la nature des eaux qui
Tarrosent.

Les sels alcalins que contiennent en notable proportion les

eaux d'arrosage, dans les Zibans et dans FOued R'ir, pour-
raient bien 6tre un stimulant actif a la vegetation du Dattier.

Cette circonstance expliquerait I'absence complete de I'emploi
du fumier el d'engrais d'aucune sorte pour cette culture dans

ces deux regions. Cependant, dans le pays du Fouat, ou les

eaux sont douces, non-seulement on consacre a la culture du

Dattier toutle fumier que Ton pent se procurer, mais, au dire

d'babitants du pays venus recemment a Alger, on y emploie-
rail dos vidanges converties en engrais liquides.
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3" Produits dii Battier.

Dans le Saliara, comme du reste dans toutes les regions ou

il est cultive pour son fruit, le Daltier est mulliplie par les

drageons qui se developpent sur les trones adultcs. Par ce

moyen, on perpetue, sans aucune clianee de variation, les va-

rietes dont les proprietes sont connues^ tandis que les semis,

dont les effets sont plus lents a se produire, laissent dans

Vinconnu quant a la qualite du fruit a venir.

Les sujets multiplies par drageons, ce qui en defmitive n'est

qu'un mode de bouturer par organes axiles, commencent a

donner des fruits apres cinq a six ans de plantation ;
mais ce

n'est guere qu'a vingt ou vingt-cinq ans que Tarbre est en

plein rapport. II se maintient ainsi pendant cent cinquante ans

environ, puis sa vigueur decroit sensiblement.

Chaque arbre produit, dans sa plus grande force, de buit a

dix regimes par an, donnant cbacun 6 a 10 kilogrammes de

Dattes
;
ce qui fait en moyenne 72 kilogrammes de dattes par

arbre, soit 7200 kilogrammes par hectare.

Considerees en masse, les Dattes valent, dans le desert, au

moment de la recolte, une fois moins que le ble, c'est-a-dire

que, dans Techange, on a deux de Dattes pour un de ble. Dans

le Tell, au contraire, au moment de la moisson, les Dattes

valent deux fois le ble, c'est-a-dire que Ton a deux de ble

pour un de Dattes : d'oii il suit que la valeur du ble et celle des

Dattes est la m6me; la difference qui peut exister s'etablit

par les frais de transport, de conservation et de magasinage.

La culture du ble produit aux indigenes du Tell 6 quintaux

a I'hectare dans les bonnes recoltes. La culture du Dattier,

dans le Sahara, produit un poids de Dattes douze fois supe-

rieur, a surface egale.

Outre les Dattes destiuees a la consommation reguliere, on

recolte encore des Dattes de luxe, qui sont preparees avec des

soins speciaux pour I'exportation, et qui se vendent beaucoup

plus cher.
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Le Dattier, cultive et observe depuis un temps immemorial,
n'a pas produit, entre les mains des indigenes, moins de va-

rietes (pie nos arbres fruiliers les niieux cultives. On compte
soixante-dix varietes de Dattes dans les Zibans.

Dans I'oasis de Sidi-Okba, nne variete de Dalles, nommee

Halloua, re(;oit une preparalion parliculiere el esl ofl'erte en

cadeau comme aphrodisiaque. Ce produit est Ires rare et en

baule eslime parmi les indigenes du Sud.

LeDallier olTre encore quelcjues aulres ressources, qui sont

ulilisees sur place par les indigenes.
. (1 Les racliis, que les indigenes nommenlrf/'eVv'rf, servent a faire

des toitures, des plafonds, des clotures. Les frtlioles servent a

Iresser des nattes, des paniers, des coussins. Les troncs re-

fendus font les jcharpentes des maisons-, mais ils flechissent

facilementet Ton ne peutleur donner unegrande portee : cetle

circonfelance oblige a faire les liabilalions Ires etroites. Ces

troncs servent encore a boiser les puits, a (ilablir des ponts
sur les canaux d'irrigation.

Lorsque les Dalliers sont vieux et pres d'etre sacrifies, on en

extrait la seve pour en faire du vin de palmier. D'autres fois,

la parlie cellulaire et naissanle du bourgeon est enlevee, el

donne alors un mels dont les indigenes font grand cas.

Les fruits peuvenl donner un alcool d'excellente qualile,

mais on les emploie peu pour eel objet. En Egyple, selon

Delile, on en retire lout le vinaigre qui se consomme dans le

pays, et il est excellent. Les noyaux de ces fruits, ramollis

dans I'eau, sont souvent donnes au betail.

Enfin, le Dattier, par sa convenance parfaite au climat saba-

rien, par les services multiplies qu'il rend aux populations du

Sud, peut6lre considere a bon droit comme I'arbre providen-
liel de ces regions ;

et Ton con^oit des lors les soins, I'espece

de culte dont il est I'objet, car c'est par lui qu'elles sont ren-

diips babitables. L'etendue de sa culture esl limilee par la

possibilite des arrosements. et il esl probable qu'elle s'accrol-

Irail benucoup si des travaux appropries augmenlaient le

volume des eaux d'arrosage.
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Dans le Tell, le Dattier ne peut 6tre ([u'un arbro d'orne-

ment. A ce soul tilre, on devrait encore cHre encourage a en

planter beaucoup. Mais dans les localites rapprochees de la

mer et abritees, qui se trouvent dans des conditions analogues

a celles de laPepiniere centrale, cet arbre magnifique, conve-

nablement soigne, donnera par ses fruits un produit qui ne

sera pas sans valeur.

Nous avons reconnu, en effet, sur le littoral, qu'un Dat-

tier age d'une vingtaine d'annees peut donner annuellement

AO Idlogrammes deDattes, desquelles on pourrait tirerl5 litres

d'alcool, ou 120 litres d'excellent cidre. Au point de vue in-

duslriel, ces deux produits devraient engager a cultiver le

Dattier partout ou les conditions de sol et d'abri le per-

niettent.

II nous reste a comparer la valeur nutritive des diverses

varietes de Dattes normalement mures avec celle du ble. Ce

sera I'objet d'un travail particulier.
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SUR LA

CILTURE DES GRANGERS DANS LE CENTRE DE LA FRANCE

ET SUR I.ES

MOYENS D'Y OBTENIR DES FRUITS MURS DANS L'ANNfiE.

LETTRE ADR£SS£e A M. LE PRESIDENT

i)E LA soci£t£ ihp£riale ZOOLOGIQUE d'accliuatation

Par M. BECQUfiREL ,

Mombrc ile I'Acadcinic des science^:.

(Seance <lu 19 fevrier 1858.)

.Monsieur le President,

i Je in'occupe depuis deja un certain temps de la culture des

Grangers, et, depuis quelques annees seuleinent, de leur accli-

matation dans Tun des departements du centre de la France,

le Loiret. Desirant ne pas 6tre induit en erreur sur les especes

que je voulais cuUiver et dont j'aurais pu me procurer des

greffes dans les orangeries frangaises, je fis venir directement

ces especes du midi de la France, du Portugal, de I'Espagne et

de I'Algerie, j'en attends aussi de Sicile et de Malte. Ces

especes sont I'Oranger a fruit doux, le Citronnier ou Cedra-

tier, le Limonier et le Bigaradier, et en outre le Pampelmous,
ainsi que le Poirier du Commandeur, qui constituent des types

a part de I'Oranger, et le plus de varietes possibles de ces

espkes. Chaque sujet ayant 0'",12 environ de tour et 1"»,33 de

tiges, j'ai pu avoir des fruits d^s la seconde annee. Le nombre

des sujets que je possede est d'environ 150.

Sous notre latitude, ou Ton ne sort les Grangers des serres

que vers le 10 mai pour les rentrer un pen avant la mi-octobre,

la lloraison, saufquebjues exceptions, alien en juin et juillet,

en sorte que le fruit en octobre, lors de la rentree dans les
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serres, n'a en moyenne que la grosseur d'une noix. Le deve-

loppenient du fruit continue lentenient pendant I'hiver, a cause

du manque de chaleur et de lumiere, et, s'il n'arrive aucun

accident, la maturite s'effectue a la fin de I'ete de I'annee sui-

vante. Ces accidents, qui resultent du defaut d'arrosage, de la

presence de la fumee et de I'absence du soleil, ont pour efl'et

assez ordinaire de fairs tomber les fruits. Les fruits a leur

maturite n'ont jamais le gout et le parfum de ceux qui sont

venus dans les conditions normales. Ce mode d'acclimalation,

qui est vicieux, est connu depuis longtemps; je I'ai abaridonne

pour en prendre un autre plus rationnel et dont j'ai lieu d'etre

satisfait. Voici les principes qui m'ont servi de regies et que
Ton doit suivre dans toute acclimatation de vegetaux.

Lorsque Ton veut cliercher a acclimater un vegetal, il faut

commencer par determiner le nombre de degres de chaleur

diffuse et solaire necessaire dans la contree ou il croit naturel-

lement, pour effectuer toutes les phases de la vegetation, et

voirensuite si, dans le pays ou I'on veut Tintroduire, on peut

obtenir ce m6me nombre de degres dansle m6me temps, par

des moyens artiticiels; toute autre methode est empirique.

C'est en supputant ce nombre de degres^ que M. de Gasparin

a reconnu, par exemple, que le Ble d'hiver exigeait depuis la

vegetation printaniere (temperature moyenne de 6 degres)

jusqu'a sa maturite, 2450 degres ;
ce nombre indique sur-le-

champ la limite septentrionale de la culture du Froment.

LeMais exige une temperature de 2500 degres.

Le Raisin, a Paris, cultive pour vin, exige . 2677 degres.

A Bruxelles, pendant le meme temps, on ne
,

peut reunir que. .^".^'i'li <.'H'^i''V<'f'i' .".''-. . 2583

Difference ,.»....,. llili degres.

Une difference de 144 degres de chaleur suffit done pour

emp^cher que le Raisin ne soit cultive pour vin, a Bruxelles.

Faute d'observations directes, nous ignorons au juste la

quantite de chaleur qu'exige TOranger depuis la floraison

jusqu'a la maturation du fruit
5
on peut y parvenir neanmoiiis

indirectementi
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L;i limite de culture do rOraiigor est a pcu pres la nienie

querelle dc rOlivier
; seulenient, suivant Scliouw, olle s'eleve

un pcu plus au nord que celle de ce dernier. Elle traverse la

partie nord dc I'Espagne, Textr^me sud de la Provence, tra- .

verse I'llalie un peu au-dessus de Florence, descend vers la

Grece sans Tatteindre, se dirige vers Tile dc Cliypre, entre en

Asie.

En France, cette limite traverse une contree dont la tempe-
rature moyenne est de lA degres; la temperature printaniere,

12o,5 ; la temperature estivale, environ 21 degres ; la tempe-
rature automnale 14 degres.

D'un autre c6te, la culture de I'Olivier n'est Iructueuse, sui-

vant M. de Gasparin, qu'autant que depuis le moment de la

(loraison jusqu'avant la gelee, la quantitede clialeur dift'use et

solaire de I'air atteint 3978 degres. Or, la limite de culture de

rOranger «^tant a peu pres la m^me, on pent admettre, sans

commettre une erreur bien sensible, qu'il faut au moins

3900 degres a I'Oranger depuis la floraison jusqu'a la maturite

du fruit.

Jevaisindi(iuer maintenant comment j'ai dispose ma culture

pour atteindre cette quantite de chaleur et m^me la depasser.

Les Grangers sont places dans une serre vitree, faisant face

au niidi et appuyee du cOte du nord sur un ancien mur de ville

de 2 metres d'epaisseur et de 10 metres de hauteur; ils pro-
litent ainsi de tons les rayons solaires. En Janvier et fevrier,

on maintientla temperature a 10 degres au moins, afin de les

faire fleurir au plus tard au commencement de mars. La tem-

perature en mars, avril et mai, jusqu'au moment de la sortie,

est d'^peu pr^s 12 degres, encore souvent est-elle depassee, k

cause du soleil qui s'el^ve dans son mouvement apparent. En

juin, juillet et aout, les Grangers regoivent une chaleur esti-

vale qui estde 19°, 5. En septembre, octobre et novembre, la

temperature revient a 10 degres. Cela pose, voici comment on

suppule les (juantites de chaleur acquises : on multiplie le

nombre de degres de chaleur de chaque jour par le nombre

dc joursdont se compose chaque mois
, et Ton addilionne

toutes les sommes.
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On a alors : j,,o„b„^

de jours, de degres do clialeur.

Mars 31 372

Avril 30 585

Mai 31 360

Juiii 30 585

Juillel 31 604

AoCt 31 604

Septembre 30 360

Octobre et novembre 61 610

Total de la quaniitd de jours et de chaleur. . 275 jours. 3867 degrds.

On voit done que pendant la periode de la fructification, on

atteint les 3900 degres necessaires pour qu'elle s'effectue. Si

Tete est favorable, comme en 1857, cechiff're est depasse. On
le depasse encore, en ne faisant la cueillette qu'en Janvier.

La loi de la somme du nombre des degres necessaires a la fruc-

tification setrouve done veriliee.

C'est en suivant celte methode de culture que les Grangers
de Portugal, varietes rouge et jaune, et la variete mandarine,

ainsi que les Orangersdits de Valence, cultives a Chatillon-

sur-Loing (Loiret), a 32 lieues de Paris, donnent des fruits qui

arrivent a une maturite parfaite dans Tannee, et possedent
toutes les qualites desirables sous le rapport de la saveur et

du parfum. Je dois y comprendre egalement la Ponime d'Adam

des Parisiens, que Ton cultive ordinairement dans les serres de

France et (jui
est precoce. Cette derniere variete presente une

particularite reniarquable : elle n'est comestible qu'au moment

de la maturite; si Ton attend, I'ecorce s'accroit en epaisseur

aux depens de la pulpe, et le fruit se seclie interieurement. On

lui a donne ce nom, parce que Tecorce comme la pulpe sont

agreables au gout.

Cette methode est en m^me temps scientifique et pratique,

et doit etre suivie dans I'acclimatation des vegetaux, si Ton ne

veut pas faire des essais inutiles et eprouver des mecomptes.
C'est dans le but de la repandre que Tadministration du Mu-

seum d'bistoire naturelle, sur ma demande, vient d'autoriser.

dans un terrain dependant du Jardin des Plantes, I'etablisse-
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ment d'un observatoiro meteorologique, qui fourniru les tlo-

ruments relatifs a la temperalure diffuse et solaire de. Tair

et du sol, aux quantites d'eaux tombces ct evapoives, etc., et

aux elements meteorologiques dont on a besoin pour Taceli-

inatation.

11 serait a desirer ([ue de semblables observatoires, qui existent

partout a I'etranger, et dont les frais de premier etablissement

sont tres bornes, fussent formes sur differents points de la

France. La Societe d'acclimatation, par I'etendue de ses rela-

tions, serait plus a m6me que toute autre corporation de pro-

voqucr do toutes parts en France de semblables etablissements

(jui
releveraient d'elle, et dont elle retirerait de grands avan-

tages pour I'acclimatation non-seulement des vegetaux, raais

encore des animaux, puisqu^elle serait guidee constammenl

dans ses essais par des donnees scientiliques.

T. V. — Mars 1858.
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SUR LE LUPIN JAUNE.

LETTRE ADRESSfiE

A M. LE PRESIDENT DE LA SOCI^TE IMPl^RIALE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATIOS

Par RI. SACC,
Deleg\ie tie la Socictd h Wesserling.

(Seance du 5 mars 1858.)

Je me fais un plaisir de vous offrir dix litres du t'ameux

Lupin jaune (1) qui parait devoir totalement changer la culture

des terres sablonneuses, parcequ'il s'y developpe vigoureuse-

ment sans aucun engrais, et qu'enfoui en vert, il constitue une

fumure assez intense pour qu'on puisse semer ensuite avec

avantage du seigle ou du froment. Mon attention a ete appelee

sur cette plante jiar un article qui a paru Tannee derniere dans

Texcellent Journal d'Agriculture pratique redige par notre

savant confrere M. Barral. Trouvant vraiment merveilleux les

fails enonces dans cet article, je m'empressai de deinander a

MM. Vilmorin, Andrieux et C'% quelques litres de Lupin jaune

que notre confrere M. Alphonse Zurcher eutla bonte de semer

dans la partie Iq, plus sterile de la vaste plaine sablcnneuse qui

s'etend des Vosges au Jura, tout lelong du Rhin, dontelle est

une alluvion. La recolte a bien depasse nos esperances. Aussi

ai-je hate de repandre cette plante interessante pour toutes

les terres arides et sablonneuses, dont elle va permettre la

raise en culture a fort peu de frais. On seme le Lupin quand
les gelees ne sont plus a craindre, et on Tenfouit en vert.

Quand on veut en recueillir les graines, on coupe la plante

lorsque les gousses du haut de la tige sont mures; on la seche

a rair» et on la bat comme les Pois. L'herbe est rebutee par le

betail, qui mange volontiers les graines telles quelles ou con-

cassees.

(1) L'envoi annonc(5 par M. Sacc est parvenu a la Society, et est, dt;s ce

moment, en distribution pour MM. les Membres. R.
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RAPPOUT

' FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DK COMPTABILITE

DE LA SOCIl^tE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION.

• Membre? de la CommiBsion : MM. PASst, Ddpin,

et Fr^d^rio JACQUEMART, rapporteur.

(Stance du 5 Wvrier 1858.)

Messieurs,

Voire Commission de comptabilite, chargee de veritier I'etat

de.vos recetteset de vos depenses pendant i'annee 1857, vient

vous rendre compte de son examen, et vous faire connaltre

voire situation financiere au 1" Janvier 1858. Elle vous sou-

mettra en m6me temps un aper^u des reeettes et des depenses

probables pour I'annee 1858.

Ainsi eclaires, vous serez disposes non-seulement a accueillir,

mais a rechercher vous-m6mes, dans les limites de vos res-

sources, les moyens de rendre plus grands et plus rapides les

progr^s de racclimatation.

L'ordre et la clarte avec lesquels M. le Tresorier a etabli voire

coniplabilite ont rendu Ires facile le travail de voire Commis-

sion. Un examen attentif des pieces lui ademontr^ la regula-

rite de tous les comptes.
Voire Commission croit done faire un acte de justice en

vous proposant de voter des remerciments a M. le Tresorier.

Pour ne pas fatiguer inutilement voire attention, nous vous

exposerons seulement les resullats generaux et dignes de

voire inter6t, et nous reunirons dans des tableaux joints a ce

rapport la copie detaillee des ecrilures :

U y ayait en calsse au 31 d^cembre 1856 21,769 81

Les reeettes pendant I'anii^e 1857 se sont ^levees, confor-

m^ment au tableau n" 1, ^ i U2,V2li 35

Les sommes disponiblcs pendant I'annee 1857 ont done Hi

de 4 63,89/1 16
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Lcs d^penses de la Society pendant cette meme annee ont

alteint, d'aprfes le tableau n" 2, le chiffre de. . . 58,036 50

dans lequel est comprise racquisition de bons du

Tresor pour une somme de . 25,000 »

Les depenses proprement dites sont done de. . 33,036 50

A cette somme il faut ajouter 3,342 80

qui sont dus h M. Masson pour solde de ses tra-

vauxfaits en 1857.

Le total des depenses est done de 36,379 30 36,379 30

D'ou 11 reste en caisse, et en bons du Tresor au 1" Jan-

vier 1858 27,5U 86

Mais a cette somme 11 faut ajouter :

1" Les interfits a ^choir des bons du Tresor 1 ,350 »

2° Ce qui reste dil a la Societe pour 336 colisations arrier^es,

savoir :

Pour 185Zi et 1855. . . iO colisations 1,01/j »

Pour 1856 96 - 2,408 »

Pour 1857 200 — 6,321 »

Total 336 colisations 9,7/i3 »

Nous sonimes loin de compter sur le recouvrcment des

9,743 francs ci-dessus ;
nous pensons, d'apres les antecedents,

que nous pouvons, sans crainte d'erreurs sensibies, evaluer

les rentrees probables au minimum de 4,000 francs, ci. . . . 4,000 »

Ce qui porte u 32,864 86

net la somme dont la Societd pent disposer au 1'' Janvier 1858,

toutes ses depenses €lant payees ; c'est-ii-dire que voire reserve

s'est augment^e de 11,095 francs pendant 1857.

Nous vous proposerons, Messieurs, d'aniiuler les sou-

seriptions impayees de 1854, de 1855 et de 1856, et de faire

rayer les nonis de leurs auteurs de la liste de la Societe, apres

leur avoir donne toutefois un dernier avertissenient motive.

L'envoi du Bulletin sera provisoirement suspendu.

Nous vous ferons remarquer, Messieurs, que dans vos re-

cettes,dont le total s'^lfeve S 42,124 35

il y a 3,030 francs de dons fails a la Soci^l^, savoir :

Par M. le Ministredu commerce 1,500

Pars. A. r>. le Prince Albert el M. le baron deSina. 1,440
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, Report 31,/i87 61 36,379 30

tions convenables, les exp^dileurs orient un des

plus grands obstacles centre lesquels nous ayons

h lutter.

Achat et transport de graines et bocaux. . . . 2,863 69

Premiere distribution des recompenses . . . . I,;i88 «" k*il,i

Avances pour la concession du bois de Bou-

logne • ^^0 »

Souscripllons ^00 »

Ce sont V08 souscripUons pour les statues de

deux hommes illustres :

L'un, surnommd le pfcre de Tagrlculture, rC'

pr^sentant la pratique la plus savante et la plus
'•

•

habile;

L'autre, le naturaliste le plus profond de notre

sifecle, repr^sentant la science la plus ^levee.

. 36,379 80 36,379 30

Dans vos depenses voiis atirez remarqiie une somme de

140 francs, avancee pour le compte de la Soeiete du bois de

Boulogne ;
elle vous sera sans doule remboursee dans I'avenir

par la Soeiete du bois de Boulogne.

Cette entreprise dans laquelle les depenses se compteront

par plusieurs centaines de mille francs, ne pouvait convenir a

nos modestes finances ; d'ailleurs, ni son but scientifique, ni

votre desinteressement nauraient pu, aux yeux de la loi, lui

6ter son caractere commercial, et soustraire voire President a

tpute la responsabilite et a. toutes les consequences qu'en-

trainent avec elles les operations commerciales.

Des jurisconsultes eminents ont done decide que la Soeiete

zoologique devaitse former a cote et en debors de notre Soeiete,

mais sous votre patronage, en vous conservant une grande

influence sur sa direction, et en reservftnt certains privileges

en faveurde notre Soeiete.
,

C'est par ces raisons qu'on a soumis au Conseil d'Etat un

[)rojet de Soeiete anonyme ayant pour objet la creation d'un

jardin d'acclimatation au bois de Boulogne, soeiete dans

laiju lie cliacun de.vous pourru individuellement. prendre la

part qu'il jugera convenable. .
o!>;*i«>ii ',wm'^-^\

Pour completer b^ tableau de votre situation, nous ajouterons,
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qu'au l*"" Janvier 1868, la Societe d'acclimatatlon possedail :

10 Yaks;
• 58 Chfevres d'Angora ;

.

11 Chfevres d'£gypte ;

12 Moulons Caramanlis
;

Pores de Chine
;

Pores d'Angleterre;

Poulcs, etc.

Le b^tail s'est done augmente, dans Tann^e, de 2 Yacs, de

16 Cih^vres d'Angora et de plusieurs aulres individus.

Tout nous porte a croire, Messieurs, que Vannee 1858 ne

sera pas moins prospereque celle qui finit, car le nombre des

membres de la Societe, qui s'est augmente de 305, et a atteint

le chiffre de 1Z|70 en 1857, s'accroit chaque jour.

Nous allons vous presenter un apergu des recettes et des

depenses probables pour 1858 :

Aper^u des recettes.

En caisse au i" Janvier et recouvreraents 32,86i 86

1300 souscriptions renouvel^es sur 1470, d^dnetion faite de

celles ci annuler etdes 34 eollsat. definitives. 32,500

220 souseriptions nouvelles 7,700

Allocalion duMinistre , 1,800

Revenu des capitaux placds 1,500

Total des recettes probables pour 1858. . . ^12,500 42,500 »

Total des sommes disponibles 76,364 86

AperQU des depenses,

Loyer 3,162

Bulletin (1620 exemplaires a 5 fr. 40 c.). . . . 8,800

Impressions 1,800

Appointements 5,000

Divers, encaissement, chauffage 3,600

Recompenses 1,800

Total des depenses indispensables 24,162 24,162 »

D'oii la difference enire les recettes et les depenses sera

environ de 52,202 86

Vous pourrez done, Messieurs, pendant la presente annee,

en outre des recompenses que vousallezdistrihuer prochaine-

ment, consacrer aux progres de racclimatation, et dans les

limites d'une sage prudence, une partie de ces 52,202 fr. 86 c.
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S'ilest necessaire tie conserver toujours un fonds de reserve;

si nous devons nous feliciler de voir figurer dans le budget de

nos recettes, les rentes que nous avons acquises, nous ne de-

vons pas oublier cependant que nous n'avons pas ete crees

uniquement pour faire des economies, mais bien pour faire des

choses utiles. Vous (Hes tellement convaincus de cette verite,

Messieurs, que vousavez toujours approuve toutes les depenses

votees par votre€onseil d'administration, soil pour distribuer

annuellement, auxpUis dignes, des medailles pour une valeur de

1500 francs, soit pour proposer sur onze sujets d'un grand in-

ter^t onzeprix d'une valeur totale de 11000 francs, soit pour

faire venir de toutes les parties du raonde des animaux ou des

vegetaux utiles, soit pour repeter avec perseverance des expe-

riences auxquelles un premier ecbec ne doit pas faire renoncer.

Connaissantl'esprit qui vous anime, Messieurs, nous sonimes

convaincus que, d'accord avec votre Conseil d'administration,

vous ne voudrez pas, apres avoir introduit des animaux ou des

vegetaux dans une contree, vous donner le deplorable spectacle

de les y voir inutiles par voire incurie et deperir dans I'aban-

don. Vous jugerez utile (juevos animaux soient reunis en cer-

tains groupes, soignes par des personnes a vous, inspectes

souvent par un bomme eclaire qui, sous unebaute direction,

veillera a la bonne execution des ordres donnes, etudiera les

effets du regime adopte, ses avantages ou ses inconvenients,

les moeurs et les babitudes des animaux, les meilleurs raoyens

de les utiliser et de les ameliorer, et les croisements heureux

qu'ils pourraient produire.

Pour reussir dans ces questions qui presentent de si grandes

dilficultes, il faut de I'argent, beaucoup de perseverance el

beaucoup de lumi^res.

Vous reunissez toutes ces conditions a un trop baut degre

pour (ju'on puisse douter du succes,

Les nombreuses et illustres adhesions que vous ne cessez de

recevoir de toutes les regions du globe sont lapreuvedesesj)e-

rances qu'a fait naitrela Societe zoologique dacclimatalion.

Nous avons la conviction que vous les realiserez. ;
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II. TRAYAUX ADRESSES

ET COMMUNICATIONS FAITES A LA SOCIElfi.

SUR LA CHtVRE D'ANGORA.

LBTTRE ADRESSEE A M. DE QUATREFAGES, DE L'INSIITUT,

Membre du Conseil d'administration de la Societe,

Par Mm« la prlncesse C. TBIYULCE DE BELGIOJOSO.

(Seance du 18 decembre 1857.)

Monsieur,

Vous m'avez demande des renseignements sur le regime
le plus convenable pour favoriser la conservation et la propa-

gation des Chevres d'Angora, et voici ce que, apros avoir inter-

roge mes souvenirs et ceux de mon domestique qui est lui-

m6me d'Angora, je crois pouvoir vous conseiller.

Pourquoi les Chevres d'Angora sont-elles si extraordinaire-

inent belles, et n'ont-elles aucun rapport avec les Chevres da

reste de I'Asie Mineure, al'exception de celles deKoniale, qui

en approchent? C'est une question qui vaudrait la peine d'etre

ctudiee, maissur laquelle je ne suis pas parvenue a acquerir la

moindre donnee. Lorsque je m'etablis dans I'Asie Mineure

(ma ferme est a la distance de trois journees de marche d'An-

gora), j'y trouvai ceprejuge profondement enracine : que les

Chevres d'Angora degeneraient immediatement si on les trans-

portait dans cette contree. On en donnait pour motif : l»que
c'etaient des Chevres d'Angora, et non pas des Chevres de

Tiag Mag Agton (ma ferme) ; 2° que les nombreux buissons

de genevriers et d'autres arbustes epineux leur enlevaient

leur beau poil. Mais lorsque j'allai moi-m6me a Angora, je re-

connus que la vegetation y elait la m6me qu'ti ma ferme, el je

me promis de tenter I'epreuve.

J'achetat deux magniQques Boucset quelques belles Chevres
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d'Angora, etal'epoque durut, j'ecartai de montroupeau lous

les autres Boucs. J'eus pour resultat : quelques Chevreaux de

race tres pure provenant des belles Ch^vres, et un grand
nombre de jolis Metis. Ces Metis accouples Tannee d'ensuite

aux Boucs, leurs peres, me donnerent d'autres Metis qu'un
ceil peu exerce aurait pris pour des Angoras purs, mais qui

portaient encore le signe du croisement
,
a savoir, une raie

de poils lisses couvrantl'epine dorsale dans toute sa longueur,

separes sur le milieu comme le sont nos cheveux, a partir du

front jusqu'au sommet de la t6te. A la troisieme generation,

cette raie disparait, et j'eus la satisfaction de me voir en pos-

session d'un beau troupeau de Chevres d'Angora nees dans ma
ferme. Mes voisins suivirent nion exemple, et quand je quittai

TAsie, I'emulation s'etait emparee de plusieurs d'entre eux.

Les Chevres d'Angora sont tres delicales et demandent de

grands soins, ainsi qu'un regime parliculier. EUes sont expo-
sees a s'empoisonner en mangeantdecertaines herbes, etjl ne

paralt pas que I'instinct les en preserve, car j'en ai vu plus

d'une tomber morte sur les pres , qui se portait tres bien

en allant au paturage. La Cigue, qui abonde, dans ce pays,
semble ne leur faire aucun mal. Elles sont sujettes aux mala-

dies vermineuses, et Ton trouve presque dans toutes celles

qui ont succombe une multitude de vers plats etablis dans le

foie. Une autre uialadie qui attaque les Chevres aussi bien que
les Brebis, et que les gens du pays attribuent aussi (je ne sais si

c'est a tort ou a raison) aux vers, se manifeste par une grosseur

sous la machoire inferieure. L'animal lombe aussitot dans la

tristesse, refuse de boire et de manger, se couche en appuyant
son museau sur le sol, et meurt en peu de jours. J'ai essaye

avec succes de percer la grosseur- il en est sorti beaucoup

d'eau, point epaisse ni jaunatre, ni puante 5 j'inlroduisais dans

la petite blessure un tampon qui la maintint ouverte, et pen-
dant plusieurs jours je pressais autour de la piqure jusqu'a ce

que rien n'en sortit plus. J'en ai gueri quelques-unes par ce

moyen si simple (1). Les Chevres d'Angora sont sujettes a de

(1) Celles qui soni niortes de cette maladie, et que jefis ouvrir, avaient

en effet quelques vers
; mais quelques-unes de celles qui mouraieni victimes
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frequents avorleinents, surtout si la saison etant rigoureuse,

elles ne se nourrissent pas suftisamment. II faut pourlanl
mettre beaucoup de parcinionieetde precaution h les nourrir

d'autre chose que dUjerbe et de feuilles, carnuUe autre nour-

riture ne vaut celle-la pour elles. Le foin ne leur convient pas
non plus, et la seule nourriture qu'on puisse substituer a I'herbe

fralcho, co sont les feuilles, et surtout les feuilles de Cli6ne. II

est bon de s'approvisionner de branches de Ch6ne au com-

mencement de rhiver pour les avoir sous la main et les faire

manger aux Chevres les jours oi\ la neige couvre la terre. Mais

ce qui est plus important que tout le reste, c'est I'habitation.

Le plancher sur lequel elles couchent doit 6tre de terre battue

ou de planches, et tres propre , surtout tres sec. Dans la saison

froide, la saison des pluies et des neiges, il faut qu'elles passent

les nuits a convert, c'est-a-dire sous un toit; il est bon aussi

que I'espece de hangar qui leur sert d'etable soit ferme

de deux ou de trois c6tes, des cotes d'ou soufflent les vents

les plus froids; mais s'il etait ouvert des quatre c6tes, le mal

serait moins grand que si le hangar etait completement ferme.

Ces animaux ont surtout bosoin d'air pur, et I'air vicie d'une

etable fermee leur est extr^mement nuisihle. Leur sante en

soufl're aussitot, et le poil des Chevres d'Angora ne conserve

toute sa beaute que sur les Chevres bien portanles. Vous me
direz que la Societe en possede un assez grand nombre dans

diverses parlies de la France, qu'elles sont enfermees dans des

etables bien closes, et qu'elles se nourrissent de foin pendant
tout rhiver, et qu'elles ne s'en portent pas plus mal. Vous

n'avez qua comparer la quantite de laine que chacune d'elles

vous donne, avec ce qu'en donne une Ch^vre d'Angora dans

son pays ; je doute aussi que la qualite de la laine soit la m6me.

Les Chevres d'Angora sont tondues en mai, si je m'en sou-

viens bien. II faut attendreque les chaleurs soient arrivees, et

d'un accident en avaient aussi, tant elles sont sujettcs a ces affreux para-

sites. L'exp^rience n'a pas «5t^ faiie snr une grande ^chellc, car, grace it

Dieii, je n'en perdls qu'un ties petit nombre de ceitc lumeur, pour me
convaincre que les vers ^taient en efTei la cause de la tumeur sons le

menlon.
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eviter tie les londre dans la quinzaine qui precede el dans

celle qui suit lo part. On prend des precautions en automne,
et on les accouple de fa^on que 1e part ait lieu au commen-
cement de la belle saison, et avant les tres grandes chaleurs.

On les tond commeon tond les Brebis, avec de grands ciseaux.

Les tondeurs habiles enlevent le poil par quartiers, sans le de-

m6ler, si bien que Ton reconnait a la premiere inspection a

quelle partie de I'animal appartenait tel ou tel paquet. Le

poilainsi detacbe de I'animal estpeigne ensuite pour en enle-

ver les corps etrangers qui s'y trouvent retenus et comme

noues; apres cela on le file. Lorsqu'il est file, on Tenvide a plat

sur une planche, en ayant soin de le tendre autant que cela se

pent •,
mais ce poil ainsi file, etant tres elastique, on passe un

petit baton entre le fil etla planche, pour le tendre davantage

momentanement, puis on donne a la planche une inclinaison

verticale, et Ton fait couler de I'eau pure et fraiche duhaut en

bas sur la planche et le fil, en frottant legerement et avec la

main surce fil. On le laisse secher ensuite, etl'on tisse, oubien

on le teint. On n'emploie pour ce lavage ni savon, ni sub-

stances chimiques, rien que de I'eau fraiche.

Les gens du pays disent qu'une tres belle Chevre ou un trfes

beau Bouc donne de 3 a A ocques de poil chaque fois qu'on le

tond, c'est-a-dire unefoisran(rocque,mesureturque, corres-

pond a environ /lOO grammes, ou a hh onces). Jen'ai jamaisvu

de mes propres yeux pareille toison
;
mais les plus beaux ani-

maux de mon troupeau m'ont donne un peumoinsde 3 ocques.

II est vrai que mes Boucs n'etaient peut-6tre pas tres jeunes,

tandis que les pur- sang nes chez moi n'etaient pas encore

arrives a leur maturite. hYSHyr

Ces belles Chevres sont parfois de tres mauvaises meres, et

si on ne les surveillepas, elles laissent mourir leurs petits de

faim, ou bien elles les nourrissent d'une maniereinsuffisante,

Parmi les Chevres d'Angora, il en est de noires, de grises et

de rouges on fauves
;
mais les blanches sont les plus nom-

breuses et les plus recherchees.
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III. EXTRAIT DES PROCiS-YERBAUX

DtS SEANCES GliNfiRALES UE LA SOClETfi.

SEANCE 1>U 22 JANVlta 1858.

Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaikb.

jM. le President proclame les noms des membres iiouvelle-

nient ad mis :

MM. Barbey (Theodore), armateur, an chateau de Saulcy, pres

Saint-Die (Vosges), a Paris et an Havre.

DouRNAY (Joseph), proprietaire aux Mines de Lobsann,

parSoultz-sous-For6ts (Bas-Rhin).

FouRCHY, notaire, ix Paris.

Grimaud de Caux (Gahriel), proprietaire, a Paris.

La Chapelle (Rene de), proprietaire, a Varennes (Seine-

et-Marne).

La LAURENCiE(le marquis de), proprietaire, a Paris.

Lasserre (Georges), avocat, proprietaire, a Saint-Nicolas-

de-la-Grave (Tarn-et-Garonne) .

MoNTLAUR (le marquis de), membredu Conseil general de

I'AUier, au chateau de Lyonne pres Gannat (Ailier).

MoNY, proprietaire, a Paris.

Planchat, notaire, a Paris.

Velard (le comte de), au chateau deGaiide(Loir-et-Cher).

—
L'agregation de hi Soclete d'ayricuUure, industriej

sciences et arts du departement de la Lozere, siegeant a Mende,

presidee par M. le docteur Theophile Roussel, est mise aux

voix et prononcee par uti vote unanime.

— M. le President annonce a I'Assemblee la prochaine con-

clusion de Taflaire relative a la concession, par la ville de

Paris, d'un terrain dependant du hois de Boulogne, et destine

a Tetablissement de notre jardin d'experiences. La Societe a

rencontre la plus grande hienveillance dans le sein du Cunseil

municipal ainsi qu'au Conseil d'Klat, et le retard eprouve
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jusquici etait du seulenient a, (juehjues difficuUes de redaction

completemeiil levees aujourd'liui. On pent done esperer que,

sous un Ires bref delai, un decret sera soumis a Vapprobation

de S. M. FEmpereur.— M. Wassink ecritpour remercier du choix que la Societe

a faitdelui comme son delegue aBatavia.

— M. de Maude adresse des remerciments pour son admission.

— Une demandede noyaux de P6cbes de Tullins, Iransmise

par notre delegue a Toulouse, M. le professeur Joly, est ren-

voyee a la Commission.

^,
— M. Galland, marcband grainier, a Ruffec (Cbarente), fait

parvenir sous le nom (Ylgname indigene un pied de la plante

nommee Tami vulgaire, ou Sceau-de-Noire-Dame {Tamus

communis)^ de la famille des Dioscorees, qui est commune

aux environs de Paris. Ses rapports d'aspect general avec les

Dioscorea lui font donner, par quelquesborticulteurs, la deno-

mination sous laquelleon I'a re^'ue.— M. Frederic Jacquemart place sous les yeux de I'assem-

blee des racines d'Ignames cultivees a Paris, longues d'un

metre et d'undiametre de0"',05 a 0»,06. Elles proviennent de

rondelles de racines plantees au printempsde 1857.

— M. le vicomte de Valmer, en sa qualite de President des

Societes d'agriculture et d'borticulture de Melun, presente des

ecbanlillons de Sorgbo de Chine, de Kabylie et de Provence,

dus aux soins de ces Societes. II fait observer que le premier
semble 6tre celui qui fournit le plus, et le dernier, selon lui,

deniande moins de soins que les deux autres dans sa culture.

II pense que les beaux resultats obtenus cette annee doivent

6tre surtout attribues aux grandes cbaleurs de I'ete passe, et

il ne croit pas qu'on puisse en esperer de semblables chaque
annee.

;
— M. Leroy, membre de la Society, ecrit de Marseille pour

Pemercier d'un envoi de noyaux de P6cbes de Tullins et de

fruits de I'Araucafia du Bresil.

— M. Lachaumo, en deposant sur le bureau une Note rela-

tive a ses succfes dans la culture du Pois oleagineux de la Chine,

donne, a ce sujet, quelques explications verbales, et monlre
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un certuiii nombre de tiges, (jui porteiil uii grand nombre

de gotisses. Cetto Note est renvoyee a rexameii de lu 6* section.

— A la suite de cetto coininunicatioii, M. Leo d'Ounous fait

connaltre qu'il a reussi dans ie Midi a cultiver differentes

esp^ces de Haricots etrangers.
— M. Bourlier met sousles yeuxde I'asseniblee des Noi\ de

Bancoul, originaires du Gabon, qui lui ont ete remises par

notre confrere M. Aubry-Leconite, ainsi que de Thuile qu'il a

extraite de ces Noix et du savon fabrique avec Thuile. II donne

en m^me temps lecture d'une Note ou sont resumees ses re-

cherches scientifiques sur ce sujet.— M. ie comte de Galbert adresse de la Buisse par Voiron

(Isere) un Rapport sur sa culture d'Ignanies, Renvoi a la

5* section.'
*

— M. Jullien Desbordes remercie d'un envoi d'oeufs de

Bombyx du Ricin qui lui a ete fait recemment.

— M. Ie comte de Kercado fait parvenir pour nos collections

un cadre renfermant, comme specimen, deux papillons de

cette espece, plusieurs cocons, des oeufs et un echantillon de

soie. Des remerciments seront adresses a notre confrere.

— M. Kaufmann donne quel(iues details sur la structure

du cocon du Bombyx du Ricin
,

et sur Ie procede a Taide

duquel il en pratique Ie devidage qu'il opere sous les yeux de

I'assemblee.

— M. Sacc adresse des echantillons d'etotle fabriquee avec

la soie du Bombyx du Ch6ne, et auxquels il a donne des

teintes diverses, niais toutes plus ou moins foncees. II a joint

ft ces echantillons une indication complete des operations chi-

miques necessitees par ce travail.

A cette occasion, M. Guerin-Meneville rappelle que des

essais beureux de teinture sur cette soie ont ete fails, il y a

plusieurs annees, par un industriel de Paris, et il montre des

echantillons qu'il a conserves depuis cette epoque.— M. Millet, en sa qualite device-president dela 5* section,

lit une Note contenant I'enonee de divers voeux formules par

cette section. L'examen de la Note est renvoye au Conseil

d'administration.
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Le m^me membre presente ensuite des details sur les Iravauv

de pisciculture marine entrepris dans le bassin d'Arcachon, II

decrit un appareil particulier qu'il a propose pour le transport
des Poissons vivants, et construit de telle faoon que I'eau peut
«^tre cbargee d'air, chaque fois que cela est necessaire.

Apres cette communication, il montre des produits des bas-

sins a Huitres etablis par M. Caillaud, a Cbatelaillon (Cbarente-

Inferieure), et dans lesquels Teau douce penetre dans une cer-

taine proportion. Les produits dont il s'agit sont : 1° une

Huitre mere
;

2° de tres jeunes Huitres fixees sur un morceau

de roc et dont quelques-unes egalent a peu pres le diametre

d'une piece d'un franc
;
3° des coquilles couvertes de Serpulcs

dont I'enveloppe calcaire, en se fixant sur I'une et I'autre

valve, nuitau developpement de I'Huitre. II rappelle, en outre,

que certains mollusques, en s'introduisant entre les valves des

Huitres, amenent la mort d'un grand nombre de ces animaux.

Quelques observations sont presentees par M. Clet, sur la

difliculte qu'il doit y avoir, selon lui, aobtenir dans les bassins

de Cbatelaillon et la reproduction et I'engraissement, puisque,

pour cet engraissement, il parait convenable de pratiquer un

melange d'eau douce et d'eau de mer, lequel, au contraire, est

defavorable tila formation et au developpement du frai.

M. le baron Travot, parlant dans le m6me sens, insiste ega-

lement sur la necessite de I'arrivee d'une certaine quantite

d'eau non salee dans les bassins maritimes oii les Huitres sont

parquees.

M. Chatin dit que ce melange, dont il ignore les elTets sur les

pbenomenes de la reproduction, est en realite necessaire pour

rengraissemeni, et que la proportion d'eau douce doit varier

suivant la qualite de I'Huitre que I'on veut obtenir. II cite une

observation personnelle par laquelleil a constate que, dans un

pare qu'il a visite, les Huitres devenaient vertes seulement aux

abords d'une source (jui venait s'y ouvrir.

M. J. Cloquet rappelle, a cette occasion, les observations re-

cueillies par M. Coste sur les pares a Huitres du lac Fusaro, situe

dans le fond du golfe de Baia pres Cumes, et qui ont fait con-

naitre dans tous leurs details les procedes qui y sont employes
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|)OUi' i'avoriser la reproduction de ces iuollus(|iies. Noire con-

Irere mentionne egalement I'opinion emise par le m^me obser-

vateur {Rapport a S. Exc. le Ministre de Tagriculture sur son

voyage d'exploration sur le littoral de la France etde Tltalie,

1855) relativement aux conditions dans lesquelles se trouvenl

dans les bassins de Marennes les Huitres si renommees de celte

localite, et (jui sont telles que leur fmV/iVe, suivant I'expres-

sion de M. Coste, semble surtout due a la nature m6me du sol

dos pares ou elles sont conservees.

M. Chatin, sans nier completement cette cause, fait obser-

ver (^ue, m6me a Fusaro, (juoique les eaux douces soient

cxclues des pares, Taction de la rosee des nuits sur les Huitres

Irecjuemnient sorties du liquide sale, doit produire un elVet

analogue a celui qui resulte du melange d'eau douce et d'eau

de mer.

M. Guerin-Meneville signale les efforts deja faits pour creer,

sur notre littoral, des bancs d'Huitres.

— M. Millet donne de nouveaux details sur les tentatives

lieureuses qu'il a faites pour arriver a repandre et a propager

le Coq de Bruyere dans des parties de la France ou cet oiseau

etait en quelque sorte inconnu.

— Une demande de Yaks, adressee par notre nouveau con-

frere, M. le marquis de Montlaur, est renvoyee auConseil.

— La Commission nommee pour etudier les questions rela-

tives a I'introduction duDromadaire auBresil {Bulletin^ 1857,

page 593) ayant presente au Conseil un Bapport sur ce

sujet, il en a ele donne communication a M. Marques Lisboa,

envoye du Bresil, et ce Bapport faisant connaitre le montant

tres eleve des frais d'acquisition et surtout de transport, le

Conseil a demande sil faliait passer outre et conclure, ou s'il

n'y avaitpas lieu, au contraire, de consulter le gouvernement

bresilien, afin de savoir s'il ne trouverait pas plus convenable

d'envoyer un navire de TEtat. La Commission a done rempli

son mandat, et M. I'Envoye du Bresil a repondu, en termes

tres obligeants, (ju'il
n'avait pas d'observalions a faire sur

les conclusions du Bapport, car elles ont toute son appro-

bation. Neanmoins, en presence des indications qui y sont

T. v.— Mars 1858. 7
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doniiees sur le cliiffre des dopenses jiigees necessaires, il croit,

dit-il, devoir en referer a son gouverneinent. Des qii'uno

reponse lui sera parvenue, il s'empressera de la transmettrc

au Conseil.

— Notre confrere, M. Davin, qui, au printemps dernier, avait

presente a la Societe des ecbantillons de polls de Chameaux

peignes, fdes et tisses, et avait la sur ce sujet une notice indus-

trielleinsereeau Bidleti?! (lSb7, p. 253), metaujourd'hui sous

lesyeux de rasseniblee des coupons de diverses pieces d'etoHe,

savoir : du drap velours de trois qualites,runed'une finesse et

d'une douceur extreme ;
une seconde, egalement tres belle, niais

d'une qualite moinsexceptionnelle, et qui sera principalement

le type queTindustriepourra donner au commerce, et la troi-

sieme encore tres douce, mais plus commune et pouvant servir

pourles vetements d'homnieet defemme^ puis des tissus plus

legers ;
I'un de ces derniers, en parliculier, est trame en poll

de Cbameau sur une chaine de coton. M. Davin fait observer

qu'il se sert dun melange de poll de Cbameau d'Asie et de

Cbameau d'Afrique, pour obtenir les plus beaux resultats, et

([ue nulle teinture n'est appliquee sur ces etolfes, dont la cou-

leur naturelle est un brun legerement jaunatre, d'une nuance

agreable.

11 est ensuite donne lecture d'une lettre de M. le marecbal*

Randon ou S. Exc. temoigne hautement de I'inter^t que lui

inspirent ces beureux essais d'utilisation du poilde Cbameau,

dont FAlgerie peutfournir d'importantes (juanlites.

— Notre nouveau confrere, M. Tb. Barbey, armateur au

Havre, donne connaissance des etforts qu'il a faits pour im-

porter en France le Lama, dont la sortie du Perou est defon-

due, et dont il n'a pu se procurer encore que deux males

actuellement deposes au Museum.

11 annonce, en m6me lemps, qu'il met a la disposition de la

Societe ses nombreux navires, et il adresse plusieurs afficbes

faisant connaitre les lieux de destination de ces navires, et

nionlrant combien sont etendues ses relations d'outre-mer.
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SEANCE DU 5 FEVRIER 1868.

I'icsidencc de M. Is. Geoffroy Saint-Hilairk.

— A roccasiondu passage du proces-vcrhal de la seance du

22 jafjvier, oii il est question des causes de la viriditc des

Hullres, M, le docteur Aube fait observer que Tabaissement

de la temperature exercant une influence sur la production de

la coloration, puisqu'elle n'a lieu qu'apres la saison des

grandes ciialeurs, depuis la fin d'aout jusqu'au niois de inai,

on pourrait peut-^tre allribuer le role de I'eau de source que

certains pares recoivent et dont M. Chatin a parle, a ce fait

que ces sources sont plus froides que I'eau de nier a laquelle

elles viennent se melanger.— Egalement a I'occasion du passage de ce m^me proces-

verbal ou sont mentionnees les indications fournies par iM . Millet,

sur les travaux de Pisciculture et &'Ostreoculiure ^ entrepris

dans le bassin d'Arcachon, M. le professeur J. Cloquet, dans le

butd'appelerTattention delaSocielesur la part que le gouver-

nenient prend au developpement de cetle source importante

d'alimentation publique, lit une Note sur la Pisciculture en

France pendant I'annee 1857 (voy. au Bulletin).

— M. le President proclame les nonis des menibres nou-

vellement admis :

S. A. le prince Francois de Lichtenstein, lieutenant general

au service de S. M. I'Empereur d'Autricbe.

MM. BoRSENKOW (Jacques), meinbre fondateur du Comite d'accli-

matationdeMoscou,magistratderUnivei^ite,aMoscou.

Boi'RGOiNG (de), ecuyerde TEmpereur, a Paris.

Caroli (le comte Louis de), a Paris.

Darricau, capitaine de vaisseau, gouverneur de Tile de la

Reunion.

Da VIES, proprietaire, a Mad^re.

Esi'EUiLLES (le inanjuis de),senateur, a Paris.

FoLCHER, president bonorairede la Cbambre desnotaires,

a Paris.
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MM. Gardanne (lecomte), a la Grande-Fiisle, pres Valensolles

(Basses-Alpes).

GiBEUT (Achille), proprietaire, a Beauvais (Oise).

Hachette, editeur-libraire, a Paris.

Hassan-Bey (le general), a Paris.

Kalinowsky (Jacques), professeur d'agricullure a I'Uni-

versile imperiale de Moscou.

La Mardiere (de), officier de marine, a Madagascar.

OsL'NA (S. Exc. le due de), a Madrid.

Oussow (Serge), membre fondaleur du Coniite d'acdimu-

tation de Moscou, membre de la Societe des natura-

listes, a Moscou.

Paulze d'Ivoi, prefet de la Vienne, a Poitiers.

Perales (S. Exc.le marquis de), a Madrid.

Perrault (J. )
secretaire de la Chambre d'agricullure du

Bas-Canada, directeur du journal VAgricxdteur ^
an-

cien eleve de Grignon.'C

— Sur la proposition de M, le President, iaite au noni de la

Commission des recompenses et du Conseil d'adminislralion,

et conformement aux dispositions del'article h de ses Staluts

constitutifs, la Societe admet, aVunanimite, au nombrede ses

membres honoraires :

S. Exc. M. Masslow, conseiller d'Etat actuel, secretaire

perpetuel de la Societe imperiale d'agricullure, a Moscou;
M. Richard (du Cantal), agriculteur, ancien directeur de

TEcoledes haras, ancien representant, et I'un desquatre vice-

presidents de la Societe, a Paris :

M. BocqueMaurel, capitaine de vaisseau, a Toulon.

— S. Exc. le Ministrede Vagriculture, du commerce et des

travaux publics, traiismet la medaille d'or qu'il a accordee

a notre Societe et qui sera decernee dans la seance publique
annuelle. Des remerciments seront adresses a M. le Ministre.

— M. le President informe que cetle seance, la deuxieme

depuis la fondation de la Societe, aura lieu a FHotel de Ville,

le 10 fevrier, jour anniversaire de cetle fondation. On y dislri-

buerales recompenses et medailles accordees par la Societe.
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— M. le President annonce (jue, par une lellre de notre

confrere, M. Redon, maitre des refju6tes au Conseil d'Etnt, il

a appris que Taffaire relative a la concession d'un terrain au

hois de Boulogne pour notre jardin d'experimentation est main-

tenant terminee devant le Conseil d'Etat.

— M. Fred. Jacfjuemart, au noni de la Commission do

comptabilite, lit un Rapport sur Tetat des recettes et des de-

penses de la Societe pendant Taimee 1857. Sur les conclusions

de ce Rapport, I'Assemblee : 1° approuve les comples de M. le

Tresorier, a qui elle vote, a Tunanimite, des remercimenls
5

2° renvoie a Texamen du Conseil la proposition de prononcer
la radiation de quelques membres qui n'ont pas pave leurs

cotisations depuis 1855. (Voy. ce Rapport, p. 83.)— M. G. Lasserre ecrit pour remercier de son admission.

— Des rapports sur des cultures d'Igname et de Riz sec sont

adresses par M. H. de Calanjan et par le Comice agricole de

Lille. Ce dernier rapport est transmis par M. le Prefetdu Nord.
— M. Lachaume place sous les yeux de I'Assemblee une

nombreuse collection de varietes de Mais cullivees a Vitry-sur7

Seine, il depose sur le Bureau une Notice relative a cette cul-

ture et qui est renvoyee a I'examen dela 5" section.

— M. Denis Graindorge informe la Societe qu'il met a la

disposition de nos confreres qui pourraient en desirer, des

pieds de Cassis blanc ; il en a obtenu une liqueur de couleur

claire, dont il presente un echantillon.

— M. Ch. Lemonnier fait parvenir un rapport sur diverses

cultures heureuses de Sorgho sucre, dans leTarn, dans I'Oise

el dans le Calvados; il y a joint un echantillon de graines

obtenues dans ce dernier departement.— M. le President informe que la Societe a regu de Sainte-

Marthe (Nouvelle-Grenade) des Pommes de terre dont il sera

fait une distribution contre remboursement de frais.

— M. Sacc expedie une paire de gants et une paire de bas

tricotes avec la soie de la Chenille du Ch6ne de la Chine. A la

suite du lavage, le retrait a ete absolument nul. « Ainsi, dit

noire confrere, les v6tements confectionnes avec cette pre-
cieuse maliere textile pourront litre laves sans subir la nioindrc
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deformation, ce qui procurera une economie considerable sur

oeux en laine. »

— M. le President informe que la Societe vient de recevoir,

apres de longs retards, de M. I'abbe Bertrand, missionnaire

apostolique au Su-Tchuen (Chine), membre honoraire de la

Societe, deux Memoires, I'un sur le Ver a sole du Ch6ne et

I'autre sur VOrtie blanche.

— M. le comte de Causans, proprietaire au Puy (Haute-

Loire), adressc une Notice sur ses travaux de pisciculture dans

ce departement. EUe estrenvoyee a I'examen de la 3« section.

— M. le docteur Chapuis, president du Comite zoologique

d'acclimatation de la Guyane et medecin en chef de la marine,

a Cayenne, annonce I'envoi d'animaux vivants pour la

Societe.

— M. le President renvoie a la 2* section une lettre par

laquelle M. Jorand, proprietaire, a Auxonne. (Cote-d'Or) ,
de-

mande des instructions relativement aux conditions du prix

extraordinaire propose par la Societe pour la domestication de

la grande Outarde {Otis tarda).

— M. Dareste lit un extrait d'un Memoire oiisont consignes

les resultats de ses recherches relatives a Finfluence que I'ap-

plication tolale d'un vernis ou d'un enduit oleagineux sur la

coquille de I'ceuf exerce sur le developpement de I'embryon.— Une lettre deM. Paul Blacque, tresorier, donne avis que

M. Chagot a verse dans la caisse de la Societe une somme de

2000 francs, destinee a 6tre donnee en prix a celui qui, dans

la domestication de I'Autruche, en France, en Algerie ou au

Senegal, aura obtenu au moins six individus d'une troisieme

generation. Les inter6ts de cette somme seront servis a notre

confrere jusqu'a I'epoque a laquelle elle sera decernee en prix,

ou restituee au fondateur si les conditions exigees pour ce prix

n'ont pas ete remplies (voyez relativement a ce prix, Bulletin

1858, p. /i5).

— M. le docteur Berrier-Fontaino met a la disposition de

ceux de nos collogues qui pourraient en desircr, de jeunes

chiens nouvellement nes, issus d'une chiennebraque de la race

pure dite Pointe?' ecossais.



PROC^S-VRRBAIIX. 403

— M. Albert Geolfroy Saiut-Hilaire lit uno Nole sur iin lai-

nier dont il fait hommage a laSociete et qui contient une col-

lection (le laines d'Algerie, que M. Bernis, veterinaire princi-

pal de rarmee d'Afriquo, lui a donnee. II y a joint beaucoup
d'ecbanlillons (|u'ila lui-m6me recueillis pendant son voyage
dans notre colonie. Des reinerclments sont adresses u

M. A. Geofl'roy Saint-Hilaire, pour ce present, qui est un com-

plement tres utile du rapport qu'il a presente I'annee derni^re

sur les races ovines de VA\g;Gr\e (Bulletin, 1857, p. 413).— 1\IM. Bouteille, secretaire general de notre Soci6te affilieo

des Alpes, Cu6not, Dauban, Pausso, Jobez, Parade et Fred.

Zuber adressent de Grenoble, de la Malc6te, a Besan^on, de

Campnac (Aveyron), de Lons-le-Saulnier (Jura), deSiam,pres

Champagnole [Id.], de Nancy et de Mulhouse, un etat effectif

du nombre de boucs ou chevres adultes etde jeunes animaux

males ou femelles de la race caprine d'Angora, quMls ont en

depdt en ce moment. Outre ces indications, nos confreres, en

remplissant les cases preparees d'avance sur les tableaux

qu'on leur avait fait parvenir, ont pu mentionner Ic nombre

des naissances et des morts survenues pendant chacune des

annees 4 855, 185(5 et 1857.

De ces rapports il resulte que la Societe possede actuelle-

mentun troupeau de 53 t6tes, sur divers points de la France,

comprenant 16 Boucs et 37 Chevres
; parmi les 53 animaux, il

y en a 38 adultes et 15 jeunes. Dans ces nombres ne sont com-

prises ni les Chevres d'Angora que la Societe a fait venir avec

les siennes pour plusieurs de ses membres et pour divers eta-

blissements, ni celles qu'elle a envoyees enAlgerie, en Wur-

temberg et en Sicile.

— M. Th. Barbey, membre de la Societe, lui fait don de

deux Lamas males recemment arrives du Perou. A ce don pre-

cieux, M. Barbey a joint celui de deux vases en terre Irouves

dans les fouilles faites sur les montagnes d'Arica (Perou), qui

longent le rivage. lis se trouvaient places a c6te des corps des

Incas aupres desquels ils avaient ete pos^s par les parents et

les amis des defunts. Des .remercimejits seront adresses a

M. Barbey pour ce double present.
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SEANCE DU 19 FEVRIEU 1858.

Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

— M. le President proclame les noms des membres nou-

vellement admis :

MM. AssELiN, receveur particulier des contributions, a Paris.

Aymen, proprietaire, membre du Conseil general de la

Gironde, a Castillon-sur-Dordogne (Gironde).

Causse (Jacques), negociant, a Bordeaux (Gironde).

Chabrol-Chameiane (le vicomtede), a Paris.

CocTEAU, notaire honoraire, a Paris.

Cordeviolla, de la Nouvelle-Orleans
, proprietaire, an

chateau de Marconville pres Pontoise (Seine-et-Oise)

eta Paris.

CosTE-LOREiLHE, proprietaire, a Sainte-Foy (Gironde).

Delbruck, homme de lettres, a Paris.

DouLCET (Jules), archiviste du Corps legislatif, a Paris.

GouRSiES, proprietaire, a Beausjugan, par Castillon-sur-

Dordogne (Gironde).

GouRY DU RosLAN, ministre plenipotentiaire de France

pres la Republique de la Nouvelle-Grenade.

LACROZE(le docteur Pierre-Ernest), directeur de la mui-

son de sante de Picpus, a Paris.

Lamothe (Adolphe), proprietaire, a Poitiers (Vienne).

L^NARDiERE (de), depute, proprietaire, a Paris.

Lesseps (le comte de), ministre plenipotentiaire, directeur

des affaires commerciales au ministere desaffairesetran-

g'eres, a Paris.

Maupassant, proprietaire, a Paris.

Maurice (Ovide), avoue, a Poitiers (Vienne).
'

;

Michel Levy
, inspecteur general du service de sante mili-

taire, directeur de I'Ecole de medecine et de pharinacie

militaire du Val-de-Grace, a Paris.

MouRAViEFF Ai'osTOL, a Mirgorod, gouvernement de Pul-

tava (Russie).
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MM. PoiiiAULT (Jules), pbarmacien, preparatcur a la Faculte

des sciences, a Poitiers (Vienne).

PoLLiOTTr, a Turin (Piemont).

Pont du Chambon (du), proprietaire, au Vivier, pr^s

Sainte-Foix (Gironde).

Rangy (le comte de), a Paris.

Sarchi, agent de change honoraire, h Paris.

— S. Exc. M. le due de Rivas, ambassadeur d'Espagne,
ecrit pour exprimer ses regrets de n'avoir pu, contrairement

a son desir, assister a la seance solennelle du 10 fevrier.

— Des lettres de remerclments, a I'occasion des recom-

penses decernees dans cette seance, sont adressees par M. Sacc,

pour sa rnedaille d'or, par M. Allier, par M, Berthier, prince

de Wagram, M. le comte de Galbert et madame Antoine

Passy pour leurs medailles de premiere classe; par MM. Agron
de Germigny, Alvier, Braguier, Brierre, Dausse, Albin Gros,

M^ge, David Ricbard, le major Taunay, pour leurs medailles

de deuxieme classe. Dans sa lettre, M. Alvier dit : « La

Chevre d'Angora est peut-6tre destinee par ses belles toisons

a dedommager le Daupbine, et particulierement le departement
de la Dr6me, de I'aneantissement de ses produits sericicoles.

L'essentiel serait de la faire substituer, eh raison de sa plus

grande utilite, a la Cbevre indigene, qui est beaucoup plus
nuisible aux hois qu'elle broute avec avidite; tandis que la

Cbevre d'Angora, ayant de nombreux rapports avec la race

ovine, se contente de brouter toute espece de paturage. »

— Une lettre de M. le baron de Waecbter, ministre de Wur-

temberg, informe M. le President quo S. M. le roi de Wur-

temberg, voulant bonorer la Societe dans la personne de I'un

de ses membres les plus distingues, a daigne accorder a M. Sacc

la croix de chevalier de I'Ordre de Frederic. M. le President a

ete charge d'en transmeltre les insignes a noire confrere.

— MM. I*]. Cordeviolla et de Gevaudan reraercient de leur

admission dans la Societe.

— II est donne lecture
, par extraits , du proces-verbal

de la seance tenue par notre Gomite regional de Bordeaux, le

3 decembre 1857, et en particulier des passages relalifs a
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une communication de Mgr I'ev^que de Grenoble a Mgr le

cardinal-archev6que de Bordeaux, tonchant les P6ches de

Tuliins, d'apres un horticulleur tres competent. Les details

contenus dans ce passage montrent tous les avantages que cet

arbre peut offrir en ce qu'il se reproduit de noyaux sans avoir

besoin de la greffe, se cultive egaleinent bien en espalier, ce

qui donne un plus beau fruit et en plein vent, d'ou il resulte un

fruit meilleur. Desle commencement dela troisieme annee de

la plantation, il commence a produire et dure dix ans, et

m6me plus, si on le rabat cbaque annee, sur le nouveau bois,

en enlevant le bois mort. A la suite d'indications sur le terrain,

il est dit que le meilleur moment pour le semis des noyaux
est Fepoque de la maturite. A cette occasion, M. le docteur Aube

fait observer qu'ils peuvent etre plantes avec succes, ad'autres

epoques, si Ton a pris le soin de les stratifier a une tempera-
ture de 15 ou 18 degrcs, dans une serre ou dans une vacberie.

— Notre confrere, M. A. de la Roquette, transmet copie
d'un Rapport adresse par M. Hardy a M. le prefet d'Alger

sur les resultats beureux obtenus du semis des graines qui lui

ont ete adressees de I'Amerique du Sud parM. de Bonpland, et

qu'il ne doute pas de voir parfaitement reussir.

— S. Exc. Koenig-Bey faitparvenir un Rapport satisfaisant

sur ses cultures, a Alexandrie, du Sorgbo, du Pois oleagineux

et du Riz sec qui lui avaientete envoyes par la Societe. II in-

forme, en outre, des succes qu'il obtient avec divers vegelaux
du Bombay.

•

.'xiic-.)

— M. le marquis de Vibraye fait connaitre de vive voix les

principaux resultats obtenus par lui dans ses vastes cultures

forestieres de la Sologne. Ces resultats sont consignes dans

une Notice dont I'examen a ete soumis a la Commission des

recompenses, qui les ajugesdignes d'une medaillede premiere

classe. Notre confrere signale, en outre, la continuite de ses

succes en pisciculture et la necessite d'une temperature qui ne

depasse pas h degros pour que la fraie des Truites ait lieu.

— Notre confrere M. de Cauinoiit, direcleurde TAssociation

normande pour les progres de I'agriculture, de I'industrie et

des arts, transmet un Rapport sur la culture duRiz sec, qui a
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peu reussi, jusqu'a present, en Nonnandie. II rappelle quo de

semblables essais ont deja eu lieu a Nantes, il y a une tren-

taine d'annees environ.

— Notre confrere, M. Edmond Becquerel, lit un travail de

M. Becquerel pere qui fait connaitre les resultals heureux

auxquels Tout conduit ses tentatives pour racclimalation des

Grangers dans les departements du centre de la France, en

oblenant dans la serre pendant la periode de fructification,

depuis mars jusqu'a tin de novembre ou de decembre, la

somme totale de 3900 degres de cbaleur qui est indispensable

pour raccomplissement de la maturation. Des fruits parfaite-

ment mCirs sont goCltes par divers membres de TAssemblee

(voyez au Bulletin, p. 77).

— M. Sacc propose des plantes des Antilles, ainsi que des

graines de Cerfeuil bulbeux {Chcerophyllum bidbosiim) et de

Terre-noix {Bunium bulbo-castanum) . II donne des details sur

la possibilite deTemploi de la racine de Sorgbo, comme suc-

cedane du Cbiendent.

— M. Nicolas de Annenkoff fait present, de la part du Co-

mite botani(jue d'accliniatation de Moscou, d'une collection de

graines de la Siberie orientale, du Caucase et de la Chine.

— Desdemandes de divers vegelaux adressees par MM. Cu-

menge, Duvarnet, Lelievre et H. Crookenden sont renvoyees a

la 5* section, ainsi qu'unelettre par laquelle M. Joly (de Tou-

louse) sollicite des noyaux de P6ches de TuUins que M. le pre-

fet de Lot-et-Garonne desire repandre dansle departement.

En in6me temps, notre confrere adresse uno Note sur le sou-

frage applique aux Vers a soie atteints de gattine et de muscar-

dine. Cette Note est renvoyee a I'examen dela h" section.

— M. Guerin-Meneville presente un Rapport sur les resul-

tals de I'exploration qu'il a faite, cette annee, de la Suisse,

ainsi que des regions sericicoles et elevees de la France, de

ritalie et de I'Espagne, afin d'y recueillir, selon le voeu de la

Societe, et au moyen de Taide genereuse de la Caisse franco-

suisse de I'agriculture, de la graine de Vers a soie de prove-

nance indigene absolue et non atteints par la maladie. II a,

dans ce voyage recent, acquis de nouveau la preuve de ce fait
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sur lequel il avail deja precedemment appele I'attention,

savoir : que, dans les localites elevees, ou ies vignes et les

mCiriers ne sont pas malades, la gattinene se presente jamais

epidemiquemeiit, lorsque les educations sont faites avee des

graines acclimatees depuis plusieurs annees dans des lieux sem-

blables et placees sous les m^mes conditions climateriques, et

quand elle proviennent de races dites de pays etn^iyant pas

ete melees avec des graines d'origine inconnue ou suspecle.— M. Guerin-Meneviile ayant dit dans ce Rapport quelques
mots des fraudes commises dans la recolte des oeufs de Vers a

sole dont on n'indique pas toujours la veritable provenance,
M. Kaufmann donne des explications, quiont pour but de mon-

trer que les graines frauduleusement vendues comme recueillies

en Prusse et qui n'ont produit que de raauvais resultats, ont

ete achetees a des hommes etrangers a ce pays, ou il a ete re-

connu que les oeufs repandus en France sous la fausse deno-

mination de graine prussienne ont, de beaucoup, depasse les

quantites que la Prusse peut produire en une aiinee. II proteste

done centre les reprocbes que ces actes de deloyaute ont pu

attirer, bien a tort, comme on le voit, a ceux de ses compa-
triotes qui se livrent a I'industrie de la sericiculture.

M. Guerin-Meneviile confirme les fails enonces par M. Kauf-

mann. II a m6me ete prie par quelques educateurs du Midi de

s'informer aupres de qui de droit, des quantites de graines qui

avaient pu 6tre livrees en Prusse a des marcbands fran^ais,

afin qu'on eM un moyen deprouver que ces marcbands avaient

considerablementaugmenle leur approvisionnement, enm6lant

a la vraie graine de Prusse de la graine de Lombardie ou

d'Orient viciee par la maladie regnante.
— M. Mestro, directeur des Colonies auministere de la ma-

rine, ecrit a Foccasion du Bombyx radama, Coq., dont il avail

adresse un cocon, afin que la determination en fut faile par la

Societe, que dejaledepartement de la marine, des juillet 1855,

et sur noire demande, a signale aux administrations de I'lnde

et de la Reunion I'inter^l qu'il y aurail a tenter, dans Tune et

dans Fautre colonic, racclimalalion de celle larve precieuse.— La Societe industrielle de Mulbouse fait parvenir une
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addition aii progiaiunie des prix proposes par ello pour iMre

decernos, s'il y a lien, dans sa seance generalc de mai 1858 on

dans celie de mai 1859. Cette addition consiste en unc medaille

(I'or pour la production parun seul eleveur delOO kilogrammes

de cocons du Bombyx Cynthia on Ver a soie du Ricin, et en

frois medailles d'argent pour les producteurs de quantites

inferieures, mais depassant25 kilogrammes (voyez page 111).

— M. Girard, capitaine de grenadiers au 100* regiment de

ligne, faitparvenir une boite contenant des cocons d'une Arai-

gnee lileuse qu'il a introduite avee succes dans ditferenles loca-

lites ou elle ne se rencontrait pas. Cette Araignee, outre

qu'clle donne une soiedont Tindustrie pent tirer parti, detruit

beaucoup d'insectes nuisibles aux vegetaux. Un Memoire est

joint a ces echantillons. Renvoi a la 4' section.

— Une demande d'oeufs ou de frai de Truite, adressee par

M.le general Jusuf, est renvoyee a la 3° section. Cette demande

est faite par notre confrere, pourun colon, qui voudrait ense-

mencer un cours d'eau dit Ruisseau des Singes, sitae dans les

gorges deCbiffa, etpres duquel se trouve son exploitation.

— M. le comte deBourcicrde Villiers, membredela Societe,

et president duComice agricolc d'Epinal (Vosges) transmet un

Rapport de M. Noel (de Bussang) sur son voyage en Afrique. ou

il a transporteune certainequantite de poissons vivants appar-

tenant a diverses especes. Dans ce rapport adresse a M. le

President, ce pisciculteur fait connaitre qu'il a pu transporter

de France a Tiaret, en Algerie, 3Zi poissons vivants, et
(|u'il les

a deposes a la source de la Mina, sous une cascade, a Aim-da-

li-di-ba. L'examen du procede d'aeration de Tcau mis en usage

par M. Noel devra 6tfe fait par la 3" section.

— M. Milletplace sous lesycux de TAssemblee des Ombres

cbevaliers longs deO°',35 a 0"",40 et pOcbes dans diflerents

cours d'eau de I'Aisne et des Ardennes, tels que le Tbon et

TArtoise. Ces poissons proviennenlde fecondations artificielles

operees en fevrier 1855, sur les bords des lacs Paladru, du

Bourget et de Geneve.

— M. Kaufmann, a Toccasion du grand Coq do Rruyere
dont il a etc question a la derniere seance, dit que eel oiseau
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est rare en Allemagne, inais
qii'il Test moins en Norwege.

C'est dansee dernier paysqiril serait le plus facile de se pro-

curer des OBufs. Quant au pelit Coq de Bruyere, on pourra en

ohtenir par rentremise de notre Societe affiliee de Berlin.

— Notre confrere, M. H. Delaroche, negociant au Havre,

annonce (ju'il
a pris tons les soins necessaires pour le trans-

port des deux Lannas, dont M. Th. Barbey a fait present a la

Societe. Ces animaux sont arrives en bon etal, et sont provi-

soirement deposes a la menagerie du Museum d'histoire natu-

relle. Des remerciments seront transmis a M. Delaroche.

— M. Dutroneinformequ'une Commission composee du syn-

dicat de la bouclierie et des administrateurs qui president aux

approvisionnements de Paris, vient, suivant les expressions

m6mes de notre confrere, « de donner une seconde sanction a

racclimatalion des types ecossais et de Suffolk, qui lui ont

servi pour constituer la race cotentine sans comes, en choi-

sissant son BoeufiS«r/fl6oni pour Boeuf gras. » Sur la demande

de M, Dutrone, I'examen de ce second Boeuf est renvoye a

la 1" section dans le sein de laquelle une Commission, qui

fut cboisie Van passe, a presente un Rapport sur le premier

specimen de cette nouvelle race cotentine.

— M. Mace, membre de la Societe a Beblenbeim (Haut-Rhin),

fait parvenir une peau tannee de cochon de Chine remarquable

par sa resistance qui surpasse, suivant Vopinion du tanneur

dans les ateliers duquel elle a ete preparee, les plus forts cuirs

de taureau. II en resulterait pour cette depouille une valeur

venale superieure a celle de la moitie d'un cuir de Boeuf. Sa

grande force pourrait done rendre ce cuir tres utile pour cer-

tains usages speciaux.— M. Suquet ecrit de Marseille que la Vache Zebu donnee

a la Societe par S. A. le prince Halim ,
et qui a ete confiee au

Jardin zoologique de cette villc avec d'autres individus de la

meme espece, a mis bas tout recemment. La Societe, en comp-
tant ces animaux, ainsi que le magnifiquc Taureau depose a

la menagerie du Museum, possede done maintenant cinq sujets

de cette espece remarquable.
Le Secretaire des secmces,

Aug. Dumekil.
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IV. FAITS DIVERS ET EXTRAITS DE CORRESPONDANCE.

Lcslectotirs du //u//e/m savon t d(?j& (voyez t. IV, page 5^2) qu'iinc pro-

position aviiit «5t<5 faile par M. Sacc h la Socit5l(5 industrielle de Mulliouso, alin

que celte Soci^l<5 i-ncouragcai par la creation d'un prix la culture du Ver a

sole du Hicin. Ce prix vicnt d'etre, fondtf. II sera d(5cern(5 par la Soci(5t(5

industrielle, s'il y a lieu, dans sa stance {,'(?n^ralc de mai 1858 ou dans cellc

de mai 1859. Nous jugeons utile de reproduire le programme de cc concours,

ulin d'en porter les conditions k la connaissance de tons ccux de nos confreres

qui se livrent h la culture du Ver a sole du Uicln.

Programme du prix propose par la Societe industrielle de Mulhouse.

M^DAiLLE d'ou, pour la production, par un scul eleveur, de 1 00 kilogrammes
de cocoiis du Bombyx Cynthia {Ver a soir du Ricin). Trois MSdailles d'arcent,

aux producleurs de quantiles inferieures, mais depassanl 25 kilogrammes.

Depuis que le prix de» soies menace d'aller toujours en s'elevant, malgri la

baisse momentaaee sur cc produit, parce que d'une part la consommation aug-
mente toujours, et que d'un autre cote I'eleve des Vers a soie s'erttoure de plus

d'entraves, il est natural de se retourncr vers d'autres insecles du m6me ordre,

pour chercher a remplacer le deficit de la production sericicole.
*
Le Bombyx Cynthia, qui se nourrit des feuilles du Ricin, parait etre dans celtc

condition, bien que sa soie soil inferieure en quality a celle du Ver ordinaire. Le

Ricin croissant lacilement dans toute I'Algerie, et dans une grande partie de la

France, on peut esperer que les cultivateurs se tourneront vers ce genre de pro-

duction, pour peu qu'ils en trouvent le ddbit. Pour les encourager dans cette voie,

la Societe industrielle de Mulhouse ofTre une medaille d'or a I'eleveur d'Algeric ou

de France, qui aura obtenu, dans la campagne de 1858, 100 kilogrammes de

cocons du Bombyx Cynthia, et trois medailles d'argent a ceux qui en auront

obtenu des quantites inferieures, mais depassant 25 kilogrammes.
Les certificats ct pieces justificatives devront etre adresses au President de la

Society industrielle de Mulhouse.

— La Sor,lt5t6 vienl de recevoir d'un de ses membres honoraires, M. Tabbe

I'crny, vicaire apostolique en Chine, des dons tres precieux. Momentan^-

menl de retour en France, aprfcs un long s(?jonr en Chine, M. I'abb^ Perny
s'est empress«5 de pr^venir M. le President qu'il avail rapport^ et mettait h la

disposition de la Soci^l^ divers objels inieressant racclimatation, Tagricul-

ture et rioduslric. Parmi ces objets se trouvent divers ^chantillons de

rinsecie ^ cire des Chinois et de sa cire, un pled vivant de I'arbre sur lequel

on le trouve, plusieurs autres vegetaux lels que I'Arbre h vcrnis, des plantes

ou des graines de plantes alimenlaires ou tinctorialcs, des Cocons vivants

du Bombyx I'ernyi (ainsi nomme en mdmoire d'un pr»5c^dent envoi du

m6me voyageur), de la graine chinoisede Ver a soie du MQrier, etc. Le cata*

logue de tons ces objets, et d'un grand norabre d'autres donnes aussi par

M. I'abbt? Perny, est dresse par les soinsde M.M. Guerin-M^nevillc el Moquin-

Taudon, pri^sidealsdc la W ct 5'' section, di^l^gues par le Gouseil pour recevoir

les pr«5cieux objets oflerts par M. Perny.

Le Secretaire du Conseil ,

GO^RlN-MfiHEVlLLE.
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OUTRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seance du 8 Janvier 1858.

Zeitschrift fur Acclimatisation ; Organ des Acclimalisations-Vereins

fiir die Koniglich-Preussischen Staaten. Par E. Kaufmann. Janvier 1858.

Bulletin des seances do Comiti'' zoologique d'acclijiatatiom de la

SociETE imperials AGRONOMIQUE DE Moscou, 1857.

Bulletin des seances du Comite botanique d'acclimatation de la So-

CIETE IMPERIALE AGRONOMIQUE DE MOSCOU, 1857.

iTINERAIRE D'UN VOYAGE BOTANIQUE EN AlG^RIE, CXeCUte CH 1856 danS

le suddes provinces d'Orau et d'Alger sous le patronage du niinistere de

la guerre, par E. Cosson. Offert par I'auteur.

De LA culture du Dattier dans les Oasis des Ziban, par MM. E. Cosson-

et N. Jamin
, directeur du Jardin d'acclimatation de Beni-Mora. Offert

par M. Cosson.

Exposition generale des produits agricoles de l'Algerie en 1857,

Notes pour servir a Thistolre des insecles nuisibles a ragriculture, a

I'horticulture et S la sylviculture dans le d^parlement de la Moselle, par

M.J.-B. Gehin.

Cenno Intorno alle piante piu Notevoli poste ad Esperimento Nell'

Orto agrario della U. Accademia d'Agricoltura di Torino, 1856.

Description de deux cas de monstruosite compares, observes l'un sur

UN JEUNE CANARD, l'autre SUR UN JEUNEPOULET, par M. J.-L. Soubeiran,

Almanack du sud-est {Journal agricole et horticole), pour I'annee 1858.

Le Progres {Journal des sciences et de la profession medicales), par

M. Louis Fleury. (N"* 1 et 2.)

ERRATA.

11 s'est gliss^ quelques crreurs, la plupart relatives a des noms de pays,

dans la letlre et la note de M. Schlagintweit , ins^r^es dans le num^ro de

Janvier, page 32 a 36. II faut lire :

Page 32, ligne 17, Dchoubous, au lieu de Dehoubous.— 33, 2, Bhoutan, au lieu de Banthlin.— 33, 10, Dchoubous, au lieu de Dehoubous.
— 33, 25, Gartok, au lieu de Gastok.—

33, 27, Karakorum, au lieu de Karakoram.
— 34, 4, Ladak, au lieu de Ludak.
— 34, 6, qu'ils ne se trouvent plus, au lieu de qu'ils se trouvent formds

plus.— 34, 21, Dchonbou, au lieu de Choobous.
— 35, 34, Hue, au lieu de Plue.
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I. TRAVAUX DES MEMBRES DE LA SOGIl^TE.

SUR LA LAINE SOYEUSE

CACHEMIRE GRAIX DE MAUCHAMP

LETTRE ADRESStE

A M. LE PHf.SfDRNT DE I,A S0CI#-T(5 IMPI-.RIALE ZOOLOGIQDE D'ACCMMATATION

Par IH. Fr«d«ric DAVIN,
Manufactiirier a Paris.

(Seance du 19 mars 1858.)

La Societe imperiale tracclimatation a bien voiilu accueillir

favorablement mes travaux et ines reclierclies sur la laine

soyeiise de Graux de Mauchamp, et, comme temoignage de

rinter6t qn'elle altaclie a celte maliere, elle ni'a fait Thonneur

de me dccerner ime premiere medaille pour les applications

industrielles nouvclles quej'en ai faites.

J^e viens aujoiirdMiiii presenter a la Societe, suivant la pro-

messe que je lui fis, une collection complete des fils et tissus

qui out ete fabriques avec cette laine soyeuse. Je profiterai

de cette occasion pour appeler de nouveau votre attention sur

les animaux qui la produisent, sur leur nombre encore reslreint

et sur les moyens les plus efticaces de bater leur propagation

en France, persuade (jue notre Societe voudra bien proteger

de son intlucncc le deveioppementde celte magnilique race.

Le Gouvernement, comme j'ai deja eu I'honneur de le dire

ici, a aide et encourage les efforts de M. Graux par une sub-

vention annuelle qui lui a permis de donner a son troupeau

I'extension
(ju'il

reclamait. Un second troupeau d'animauxpur

sang de la race de Graux a ete cree a Gevrolles par les con-

T. V. — Avril 1858. 8
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sells et sous la surveillance de M. Yvart. Aujourd'hui encore

M. le Ministre de I'agriculture, du commerce et des travaux

publics, dans sabienveillanlesollicitude pour tout ce qui pent

6tre utile au pays, apres avoir examine lui-meme avec beau-

coup de soin les divers tissus de laine soyeuse que je lui ai

presentes, vient de nommer, sur ma demande, une Conmiis-

sion presidee par M. le directeur de I'agriculture, elcomposee
deM. Yvart et de plusieurs industriels qui ont employe dans

leur fabrication le cachemire de Graux. Cetle Commission,

dont j'ai Thonneur de faire partie, doit etudier d'une facon plus

complete qu'il n'a ete fait jusqu'ici cette magnifique matiere,

au double point de vue de sa production et de ses usages dans

I'industrie.

Que M. le Ministre regoive ici mes sinceres remerciments

pour I'empressement qu'il met a recbercher tous les moyens

propres a faciliter le developpement de cetle belle race ovine.

Malgre cette bautc protection, malgre les efforts tentes de

differents cotes, ou en est aujourd'hui la race Merinos de

Mauchamp? a quels resultats est arrive M. Graux, son inven-

teur? Sans vouloir rappeler ici lesort qui attend en France la

plupart des decouvertes, m6me les plus utiles; sans vouloir

refaire la nomenclature trop connue de tous ces bommes de

genie qui n'ont rencontre que Tindifterence et I'envie de leur

vivant, et n'ont trouve pour recompense de leurs admirables

decouvertes que la mis^re ou I'exil (M. Graux est bien loin

d'un pareil sort, je me plais a le reconnaitre), je dois dire

cependant que I'insouciance et la jalousie ne Font pas comple-

tement epargne, et qu'elles ont considerablement nui des I'ori-

gine a I'extension de la race soyeuse. Voila trente ans, en effet,

que M. Graux a cree le typesoyeux qui produit ces tissus aussi

beaux queceuxde cacberaire, ces etoffes brillantes dont je viens

presenter ici les echantillons. L'appui du Gouvernement ne

lui a certes pas fait defaut, et cependant ou trouvons-nous des

Iroupeaux de Merinos soyeux en France? A Mauchamp et a

Gevrolles ; ailleurs, rien . Des essais ont-ils ete tentes par d'autres

eleveurs? Oui, Messieurs, et il y a de cela quelque vingt ans.

Plusieurs cultivateurs des environs de Mauchamp avaientintro-
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duil dans leurs troupeaux des aiiiinaux pur sang : des collegues

jaloux les ont dissuades de continuer; ils se sent moques de la

taille encore oxigut^de ces animaux, disanl qu'il seraitimpos-

sible de Taugmenter; des industriels nialadroits, des niar-

chands de laine venus de Reims, ont rejele toutes les toisons

pur sang, assurant que cette matiere n'etait bonne a rien,

qu'on ne pouvait pas I'employer, et que le mieux etait de de-

truire les animaux qui la produisaient. Et le croiriez-vous,

Messieurs ?ce conseil fut suivi : tous ceux qui avaientquelques
animaux pur sang, les abattirent

;
ce fut un toUe general auquel

se m6lerent m6me des parents de M. Graux. Lui seulresista;

il tint bon centre tous les sarcasnies et centre tous les conseils

soi-disant amis, avec I'opinialrete de Thomme convaincu.

Aujourd'hui encore, Timpression facbeuse produite a cette

epoque persiste, et les eleveurs veus disent serieusement que
les animaux de la race soyeuse sent incapables d'acquerir de

la taille
; qu'ils ne peuvent s'acclimater qu'a Maucbamp et que

partout ailleurs ils perdent leurs qualites caracteristiques.

Gevrolles est la pour prouver le contraire, et ils nient la

preuve. Est-ce tout? Non malbeureusement. A TExpositien

universelle de 1855, pas un mot n'a ele dit sur les preduits

obtenus avec le cacbemire de Graux; etcependant de magni-

fiques echantillons entetesoumisa Tappreciationdu Jury, soit

dans la section des cbales et des tissus legers, soit dans la dra-

perie, soit dans la bonneterie ditctle Paris : il y avait la de quel

fixer I'attentien des juges, d'autant que plusieurs d'entre eux

etaient fabricants de cbales et de tissus. Mais un pareil eubli va,

je I'espere, 6treheureusementrepare par la Commission dent

je veus parlais plus baut, et je ne doule pas qu'elle ne place les

cbales que je veus soumets, et qui deivent lui 6tre presentes,

au niveau de ceux qu'on obtient avec le cacbemire du Tbibet.

Voilii dene, Monsieur le President, quelle est la position de

la race soyeuse apres trente ans d'efforts et de sacrifices faits

par M. Graux avec Taide et Tappui du Gouvernement : la

France pessede deux troupeaux de Merinos Maucbamp pur

sang 5
i'un appartient au createur de la race, I'autre appartient

k r$tat.
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Que reste-t-il a faire pour provoquer la formation de nou-

veaux troupeaux? C'est a vous, Messieurs, d'encourager ce

developpement que nous desirons. Vous savez ce qu'on doit

attendrede lalaine soyeusede Mauchamp; vous avez vu qu'elle

peut remplacer avec avantage le cacheniire, venu a grands

frais de Tetranger ;
la preuve est, la, sous vos yeux : eh bien ! si

vous 6tesconvaincus, faites passer cette conviction dans I'esprit

des eleveurs
•,

ce que vous faites si genereusement pour accli-

mater des animaux venus du dehors, faites-l& pour propager

ceux-la qui sont nes cheznous. lis ne peuvent, dit-on, s'accli-

mater qu'a Mauchamp, encouragez ceux qui voudront les trans-

porter ailleurs. Vous avez fonde un prix pour celui qui aurait

le premier introduit en Europe un petit troupeau d'Alpacas : eh

bien ! sous inspiration de notre honorable President, et par le

conseil de monami M Richard (du Cantal), notre vice-president,

I'un des plus zeles partisans de cette belle race, je viens vous

demander de fonder un prix special de 2000 francs a decerner

a Televeur qui aura, en France, reuni le premier un troupeau

d'au moins 100 b^tes nees et elevees chez lui. Je m'engage,

pour ma part, a ajouter 1000 francs a ce prix, pour celui qui

le premier Taura obtenu. Vous prouverez ainsi I'inter^t reel

que vous attachez a la laine soyeuse et la confiance que vous

avez dans sa valeur industrielle. Je crois que la possibiUte de

gagner ce prix de 3000 francs pourra engager quelque eleveur

a faire les premiers frais que necessite toujours I'introduction

d'une race nouvelie dans un troupeau ; quant aux toisons pro-

venantde ces animaux, les eleveurs en trouveront toujours le

placement chez moi, et a un prix beaucoup plus eleve que celui

des Merinos ordinaires.

Je viens, en finissant, Monsieur le President, remercier la

Societe de ce qu'elle a bien voulu prendre sous son patronage
les envois que je fais a differents Etats de I'Europe qui s'oc-

cupent d'ameliorer la race ovine, de caisses contenant une

serie d'echantillons et de tissus divers fabriques avec la laine

soyeuse; j'ai joint a ces echantillons une note indiquant les

resultats certains et avantageux que Ton obtiendra dans

chaque pays par I'introduction de la race soyeuse pure, ou
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par des croisements de ce type avec les races existantes.

Je joins a cette lettre, Monsieur le President, une note de-

taillee des echantillons que je presente anotre Societe, echan-

tillons sur lesquels ia Cotrtniission nominee par M. le Ministre

aura bientCt a se prononcer. Ce sont :

1° Une paire de has d'une tinesse et d'une douceur remar-

quables; un giletetun panlalon de tricot faits avec unfiln* 100

a deux ou plusieurs bouts.

2° Un cMle fabrique par un de nos confreres, MM. Heuzey-
Deneirouse et Boisglavy, avec de la derni-chaine n** 100 et

n" 120. Ce chale est d'une finesse et d'une nettete admirables.

3" Un second cbale fabrique par la ni^me maison et tisse

avec un fil a deux bouts (n* 120 et n" 160), pour imiter les

chales de I'fnde, dont les fils sont toujours doubles: je joins

pour comparaison un chale du m6me dessin, fabrique par le

ni6me ouvrier avec le cachemire du Thibet.

4° Un coupon de drap-velours, fabrique par M. de Monta-

gnac, de Sedan, avec la laine des agneaux dela race soyeuse.

5» Un coupon de tissu merinos, presentant trente-six croi-

sures au centimetre, fait avec de la chaine n° 90 et de la trame

nH60.
6» Un coupon de tissu dit satin de Chine, fabrique avec

chaine bourre de soie et trame n" 160.

7° Un coupon de tissu dit chali
, fabrique avec chaine

grege (A/S** cocons) et trame n* 100. Je ferai remarquer que
cette etoffe, bien qu'elle ne contienne que 1/8* de soie et 7/8*»

de laine soyeuse, poss^de autant de brillant que si elle etait

tout enliere de soie.

8' Une serie d'echantillons dans lesquels on remarquera

I'aspect et le toucher du cachemire.

J'ofTre a la Societe, Monsieur le President, une carte d'e-

chanlillons contenant des specimens de la laine soyeuse de

Mauchamp, depuis la matiere brute jusqu'aux tissus les plus

varies.
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RAPPORT

SUR DES GALLINACfiS

VENANT DE L'lLE DE LA REUNION,

Par Rl. le docteur CHOUIPPE.

(Stance du 19 mars 1858.)

Dans une note precedente, j'ai rendu compte des circon-

stances qui avaient amene la maladie a laquelle a succombe la

Poule confiee a mes soins, remettant a une autre fois de plus

amples details sur cette race interessante.

Present a la seance de la deuxieme section, au moment ou

lecture fut faite de la Note de madame Passy, au sujet de

deux animaux de la m6me race (1), je viens d'ajouter

quelques observations verbales qui ont paru a la section me-

riter la peine d*6tre recueillies, et qu'elle m'a prie de transcrire.

Tel est le double objet de la presente communication.

Je m'empresse d'abord de confirmer, dans leur generalite,

les observations presentees si judicieusement par madame

Passy. J'ai constate comme elle le mauvais etat dans lequel

ces animaux nous furent remis a leur arrivee; comme elle

aussi, j'ai remarque qu'ils etaient rouges de vermine. A cette

occasion, je dois dire que cette vermine donl ils etaient atteints

ne m'a point paru idenlique avec celle qui s'attaque aux sujets

de nos regions^ Tinsecteetait plus fort, plus aplati, moins agile

et plus tenace. J'eus un instant I'idee de Texaminer a Taide d'un

instrument grossissant ;
mais peu verse dans ce genre de con-

naissance, et d'ailleurs presse d'en finir avec ces devorants

parasites, jene mis point cette idee a execution, etjeprocedai
sans relacbe a leur extermination complete.

Au souvenir de cette circonstance, je regrette vivement de

(1) Voy. cette Note, ci-aprfcs, p. 126.
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n'avoir pu profiler iles lumieres de la (jufitrieme section, qui

nous aurait ap|)ris ce qu'est cet insecte, etie genre auquel il

apparliont ne serait pas aujouril'hui a I'etat de probleine.

11 est un point fort important, et qui, depuis la reception en

France de ces Gallinaces, n'est point encore eclairci. Jus(ju'a

present on les a designes par I'indication du lieu d'oii iis nous

viennent. A la verite, la Commission chargee de les examiner

a leur arrivee, et dont j'avais I'honneur de faire partie, leur a

trouve une ressemhlance frappante avec la race dite du

Jirdsil; mais personne encore n'a ose affirmer que la race

venant de la Reunion liit parfaitement identique aveccelle du

Bresil, encore moins qu'elle fCit originaire de Tile de la Reu-

nion. C'est la que nous en sommes.

Depuis que j'en suis depositaire, j'ai fait des recherches, et

j'ai etabli des comparaisons dans le but de meltre fin a cette

incertitude. TroisCoqs et quatre Poules du Bresil m'ont passe

sous li's yeux, et je les ai atlenlivement examines.

line faut qu'un seul regard pour s'assurer que si, en effet,

cette race presente une grande analogic avec celle de la

Reunion, il n'est cependant pas possible de les confondre en-

tierement.

La race venant de la Reunion est incontestablement d'une

stature plus elevee; sa cbarpente osseuse est plus vigoureuse-

ment accusee, sa conformation plus robuste. La comparaison

poursuivie au dela de I'aspect general permet de reconnaitre

que la peau est plus epaisse, les cbairs plus fermes, le plu-

mage moins abundant. Enfin, si Ton arrive aux details, il est

facile de constater (jue le bee est plus gros, plus courbe, la

criHe plus efl'acee, la t6te plus aplatie et plus large, le cou

plus long, la poitrine plus cambree, la queue plus effilee, Tar-

cade sourciliere plus proeminente, I'oeil plus petit, les pau-

pieres plus epaisses; et cequi aun caractere decisif, les yeux,

chez le male comme chez la femellc, sont de couleur gris-

perle, tandis que dans la racedu Bresil, ils sont d'une couleur

briine-i'oussdlre.

Les m6mes diflerences de proportions se retrouvent dans

les pattes, qui sont fortes et longues et se terminent par un
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metatarse renfle en forme de massue. Chez le Coq, cliacune

d'elles est arme d'un eperon tres large a sa base et brusque-

ment lermine en fuseau acere comme la pointe d\me aiguille

(age de dix-huit mois). Celte disposition est tellement pro-

noncee, qu'il serait dangereux de prendre I'animal avec les

mains sans 6tre connu de lui, et que, malgre cela, la pru-

dence ni'a oblige de lui couper un bout de ce terrible eperon,

non-seulement pour eviter les blessures quMl pent causer a

ceux qui le soignent, mais encore celles
(ju'il

ne manqiierait

pas de faire aux animaux du m6me genre, si, parmallieur, il

se battait avec eux, etpar-dessus tout, pour epargner d'atroces

dechirures aux Poules avec lesquelles il vit et qu'il mutile en

les cochant. Get accident ni'est arrive deux fois avant que le

Coq fut desarme, et je ne doute pas (jue la blessure signalee

par madame Passy au-dessous de I'aile de sa Poule ne soitdue

a cette cause.

De ce qui precede, on pourrait deja conclure que la race

venant de la Reunion et celle dite du ^reV// constituent deux

varietes parfaitement distincles de la meme race, ce qui impli-

querait qu'elles ont I'une et I'autre une origine commune.

Cependant je ne m'en suis pas tenu a mes observations

personnelles, j'ai pris aussi des informations de plusieurs

cotes. II en resulte que ceux qui ont voyage dans Tlnde

transgangetique, et notamment dans la presqu'ile de Malacca,

reconnaissent, sans hesiter, la race nous venant de Tile de la

Reunion comme parfaitement idenlique avec la grande race

Malaise quMIs ont rencontree dans ces regions, tandis qu'ils

considerent celle du Rresil comme une variete de la premiere,

mais amoindrie par quelque croisement a pen pres similaiie.

Permettez-moi, Messieurs, de vous dire que cette opinion

est celle a laquelle je me range-, el, me fondant sur les motifs

qui precedent, je propose de designer maintenant les Galli-

naces nous venant de File de la Reunion, sous le nom de Coq
et Poule de Malacca.

Les mcBurs de ces animaux sont bien celles qui sont indi-

quees par madame Passy, il n'est pas besoin meme de les voir

a I'oeuvre pour deviner ce qu'ils sont. La nature semble les
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avoir fails tout expres pour les batailies : haute stature, bee

fort, cou long, patte puissante, eperon penetrant, voiia pour

Tatlaque ; peau epaisse, chairs pesanles et dures, poitrine

fuyante, crt^te deprimee, oeil couvert, voila pour la defense.

L'animal parait lui-m6me avoir conscience de sa force, et ses

adversaires ne tardent pas non plus a lareconnaitre : au pre-

mier coup de bee, ils en ont assez, et iis se retirent; et lui, de

son c6te, ne suppose pas qu'on lui ripostera, car, le coup

donne, il se delourne avec la securite de celui qui n'a rien a

craindre. Aussi ne craint-il rien, pas m6me les oiseaux de

proie de nos conlrees, conlre lesquels il se montre anime d'une

fureur speciale 5 quand il les apergoit, il jette un cri formi-

dable qui fait rentrer non-seulement les Poules, mais encore

les autres Coqs dans leurs demeures
5 puis il s'elance dans leur

direction en les suivantde I'oeil au hautdes airs, jusqu'au pied

des murs de cloture. Get hiver, pas un epervier, pas une buse

n'a ose descendre autour de lui, et cetteannee, contre I'ordi-

naire, ma basse-cour a ete preservee des oiseaux carnassiers,

ce que j'attribue a sa seule presence.

J'en demande mille pardons a madame Passy, mais je ne puis

6tre de son avis sur le peu d'importance qu'elle parait attacher

a la nourriture des Gallinaces en general, el du Malacca en

particuher. Ceux-ci, plus que lous les autres, ontbesoin d'une

nourriture abondante et substantielle : on ne fait pas des

athletes avec des grains avaries, et Ton pent hardiment predire

que, sous I'influence prolongee d'un tel regime, la premiere

generation aura deja perdu quelque chose des qualites qui

distinguent cette noble race. D'un autre cote, et a un point

devue plus general, il ne suffit pas de faire vivre des ani-

maux, il faut encore aviser, dans les limites du service qu'ils

rendent, a leur plus complet developpement. Les emp6cherde

mourir, ce n'est pas les elevei\

Sans doute, si Ton ne devaitobtenir le developpement com-

plet des animaux que par des moyens dispendieux et
difficiles,

a tel point que le resuUat fut inferieur au sacrifice, on serait

bien force d'abandonner aux loisirs des riches amateurs le soin

d'une amelioration qui deviendrait ruineuse pour lous les

T. Y. — Avrill858. 9
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autres; mais heureusement nous n'en sommcs pas encore la.

Je me propose m6me de demontrer prochainement, non par

debrillantes theories, mais par des experiences precises, qu'une
alimentation riche et soutenue est plus productive cju'une ali-

mentation parcimonieuse, et quece principe, n'admettant point

d'exception, est applicable partout, dans la cour de la ferme

aussi bien que dans le parquet de I'amateur, dans le Vexin

aussi bien que dans le Maine.

Je suis bien eloigne de prendre ici la defense du millet, du

cbenevis ou d'autres substances de fantaisie, qui eleveraient

en effet le prix de revient ^'une maniere desolante, et dont

I'emploi inintelligent ou hasarde n'atteindrait pas, suivant

moi, le but qu'on se propose dans Feducation des races

gallines. Je veuxdire seulement qu'unenourriture rigoureuse-

ment suffisante pour faire vivre les jeunes animaux jusqu'a ce

qu'ils soient adultes est manifestement insuffisante pour les

developper autant qu'il se pent faire, et je veux dire de plus

que le meilleur developpement est encore, au point de vue de

la pratique generale, le meilleur MARf;H6.

Sur un autre point, mais qui n'a pas autant d'importance

que le precedent, je demande encore a madame Passy la per-
mission de me separer d'elle lorsqu'elle fait du Malacca une

peinture qui semble, dans son esprit, impliquer un manque
absolu de beaute parmi les animaux qui ne se nourrissent pas
exclusivement de chair. On en trouverait difticilement dont

I'organisation fCit d'un bout a Tautre mieux appropriee au

double but de I'attaque et de la defense
5

il n'est pas une seule

partie de son corps qui ne semble concourir d'elle-m6me a

cette belliqueuse destination : toutes sont liees entre elles par
des rapports qui ne la dementent pas un seul instant et qui

constituent une harmonie determinee et constante. Ou serait

done la beaute, si elle n'etait dans Tharmonie?

En cette matifere, comme en beaucoup d'autres, il ne faut

pas oublier que nous jugeons de la beaute par voie de compa-
raison avec des types que nous sommes accoutumes de voir,

et auxquels Thabitude, jointe a I'imitation, nous fait attribuer

exclusivement le merite de la beaute : c'est ainsi qu'a leur
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arriveo en Europe, les Codiinclnnois, qui sonl depourvus de

queue, nous ont paru alTroux, qu'aujourdliui nous coinmen-

^ous a trouvcr en eux des formes agreables, ct que bient6t

peut-6tre nous rcgarderons de travers les races dont la queue
nefinit pas. .

;
'

/
'

/ir

Que le Malacca soit ctrange dans ses attitudes, dans son

maintien, dans le port de sa It^le ct de sa queue, je n'en discon-

viens pas; peut-on en conclure nulro chose, si ce n'est que nous

ne sommes point habitues a le voir, et que les races dbntnous

sonvmes entoures nc lui resscmhlent pas? Mais il n'en est pas

moins certain qu'cn vue de la destination, son organisation

presenteun ensein])le des plus concordanls, et&raison decela,

il ne peut manqucr t6t on tard d'etre generalenicnt rcconnu

comme la plus n)agni(iquc race de combat que nous posse-

dions.

A ceux qui demanderaient oii est rulilite d'une race de

combat, il y aurait deux choses a repondre.
II est vrai qu'une race de combat aurait peu decharmes pour

nous Frangais, qui n aimons point a voir les animaux se dechi-

rer et se tuer^ d'aillcurs, ce n'est pas en moi qu'une telle race

trouverait la moindre sympathie, si son objet se bornait au

spectacle cruel d'un combat a mort. Ce n'est done point do

cela qu'il s'agit.

Consideree comme aliment, une race de combat serait encore

d'une utilite fort contestable; sa chair est dure, peu agreable

au gout, et par ces motifs elle occupera toujours une place

inferieure pour la table. Mais ce desavantage n'est-il pas lar-

gement compense par la possibilite de la faire servir soit a

Tampliation des races trop etriquees, soit d la regeneration

des races trop ramollies, et qui tournent visiblemcnt du lym-

phatiquc au scrofuleux, et du scrofuleux au phthisique?

Pourquoi les Flecbois, les Houdan, les Crevecoeur, sont-ils si

difficiles a clever parleut ailleurs qu'en Normandie? Pourquoi

une fois eleves, sont-ils si difficiles a depayser? C'est que leur

organisation estdevenue si lymphatique, qu'elle ne peut plus

resister au moindre changement; a force de vouloir du tendre,

on arrive infailliblemenl au mou, etle moment peut-6tre n'est
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pas eloigne ou nous serons heureux de posseder un regene-

ratcur dont le sang vigoureux viendra rajeunir et fortifier nos

meilleures races aujourd'hui chancelantes.

D'un autre cote, le Malacca se presente avec une utilite d'un

nouveau genre qu'il doit a ses dispositions belliqueuses. Place

au milieu d^une basse-cour, dans une voliere qui lui permettra

devoir en haut et d'6tre vu, il s'annonce comme devant 6tre

un preservatif contre les tentatives des oiseaux carnassiers qui

reconnaissent ses instincts et sa puissance, a sa voix sans

doute, et qui fuient aussitot sa presence. Je pressens en lui

un excellent gardien.

Je saisis cette occasion, Messieurs, pour vous remercier

d'avoir bien voulu mettre a ma disposition une autre Poule

en remplacement de celle qui a succombe
•,

elle se porte bien,

etelle pond: tout me fait done esperer queje pourrai continuer

et m6me etendre mes observations sur cette race aussi inte-

ressante que nouvelle.
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SUR LE RIZ DU JAPON

ET

SUR QUELQUES AUTRES VEGETAUX DU MfiME PAYS.

LETTRE ADRESS^E A M. LE PR^SIDEKT

X>E LA SOCIETY IMP^RULE ZOOLOGIQUE D'ACCUMATATIOR

Par Rf. VON SIEBOLD.

(Seance du 23 avril 185S.)

Monsieur le President ,

J'ai I'honneur de vous adresser un assortiment de grains de3

dix varietes du Riz directement regus du Japon, en vous priant,

Monsieur, de vouloir bien recommander la culture de ces ce-

reales precieuses au soin du Comite botanique d'acclimatation

de noire Societe, soit dans la France meridionale, soit en Alge-
rie. Ce sont de preference les varietes precoces etcelles qui se

cultivent dans un terrain moins humide qui meritent I'attention

speciale du Comite. Le Riz de montagne de la Chine (n^ 10,

Oryza montana, Lour.), qui se distingue par des grains allonges

et par Tepiderme rouge, me parait 6tre une espece distincte.

Pour essayer la culture de ces varietes du Riz du Japon, il

faut les semer aussitCt que possible dans des pots converts d'un

demi-centimetre d'eau, places dans une serre chaude. Les jeunes

plantes, ayant acquis la hauteur de 4 a 6 centimetres, seront

transplantees dans des pots plus grands ou dans une petite

riziere arlificielle. Je propose Tessai de la culture dans

une riziere artificielle, dans le but d'obtenir des grains mOrs

pour les experiences ulterieures. Les varietes du Riz de mon-

tagne seront moins arrosees que les autres. II serait impor-
tant (jue le Comite fit construire une petite riziere portative

d'un ou 2 metres carres pour exposer ces nouvelles varietes de
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Riz a I'exposition cle la Societe Imperialc et centrale cVhorti-

cuUure du 12 au 27 mai procliain, pour y altirer I'attention

des cultivateurs de la France. -

Je prends la liberte de vous remettre, Monsieur le President,

quelques catalogues des plantes cultivees dans I'elablissement

de Von Siebold et C'--, a Leyde (Hollande), destine seulement

a rintroduction et a la culture des plantes du Japon 5
s'il se

pent, vous en donnerez connaissance a MM. les membres de la

Societe." J'ose appeler I'attenliondu Comite d'acclimatation sur

la culture de Xarbre a cire [Rhus succedanea, L.) et Xarbre a

vernis [Rhus vernicifera, V. C), daris la France meridionale^

le premier fournit au Japon les bougies, et Tautre le vernis

repute de cet empire (1).

Ilserait aussi important pour la culture forestiere d'essayer

la culture du Cephalotaxuspedimculata, con'dere tres rustique,

et deVUlmus Keaki, dont le bois est tr^s precieux a I'usage

de la menuiserie.

Veuillez, Monsieur le President, en mSme temps recevoir

la reiteration de mes remerciments sinceres concernant ma

nomination tres flatteuse comme. membre bonoraire de la

Societe.

Agreez, etc.

lMliji!MiJii'
Ph. Fr. VOiN SlEBOLD.

'

(l) NoUe etablissement est en mesure de fournir 2^ plantes de I'Arbre

i cire, i raison de 250 francs, et G Arbres de vernis c> 100 francs, semis

de 6 li 10 d(5cinietres de hauteur. V. S.

Les deux arbres qu'indique ici M. de Siebold comme les plus dignes de

i'int^ret de la Societe d'acclimatalion, sont au nombre des objels dont elle

Vient d'etre enrichie par M. I'abbd Perny (voy. p. 111). Ces arbres ont etd

ddpos^s au jardin bolanique de la Faculte de mddccine, oii, sous la direc-

tion de notre collogue Al. Moquin-Tandon, ils rocoivcnt les soins de I'habile

jardinier
de cet Etablissement, M. Lhomme.

-iUHll 90,:%' . .

uli h'JMjfi/ &Ahwuoii 3'> .

; luoq cvnfn jj'nJ^m f:
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II. TRAYAUX ADRESS^S

ET COMMUNICATIONS I'AITES A LA SOCIETY

NOTE

SUR ON COQ ET UNK POULE DE L'lLE DE LA REUNION

Par M"" A. PASSY.

(Seance du 19 mars 1858.)

11 me fut envoye a Gisors, le 3 octobre 1857, et au nom de

la Societe d'acclimalalion, une Poule et un Coq de Tile de la

Reunion, avec demande de communiquer les observations qui

pourraient 6lre faites. Tres flattee de cette nouveile marque de

confiance, et bien qu'il y ait a peine deux mois etdemi qu'elle

me soil accordee, je profile avec empressement de la visite que
me fait M. Monet, pour soumettreasonexamen les bons resul-

tats oblenus des a present, et pour lui communiquer les notes

prises deja sur le couple etranger. Je veux attribuer aux

fatigues d'une longue et penible Iraversee le mauvais etat dans

lequel il me fut remis. La Poule, toute contusionnee. avait

les plumes arracbees, une partie de peau enlevee
, large

comme la main, au-dessous de I'aile jusqu^a I'abdomen
;

et

comme le Coq, elle elait toute rongee de vermine. Quant a

celui-ci, son brecbet etait difforme par suite d'une cassure; en

outre, il etait sans queue et depouille egalement d'une grande

partie de ses plumes, non par le fait de la mue, mais bien par
celui de Vtmire du frottement et de la vermine, ce qui met-

tait sa peau rugueuse et si alfreusement rouge a decouvert,

et ce qui offrait a la vue Taspect le plus desagreable. Je

soumis les deux oiseaux, des leur arrivee, a un traitement d«
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bains repetes pour les delivrer des insectes qui les devoraient,

tandis qu'en m^me temps Je les reconfortais par la nourriture

substantielle dont ils avaient tant de besoin. Aussi, au boutde

peu de jours, quoique ces pauvres b6tes fussent aussi laides qu'a
leur arrivee, les soins et le repos ramenerent la sante, et la

gaiete repondit a la vigueur qui permit au Coq de servir la Poule.

C'est alors qu'elle pondit huit oeufs de suite sans interruption,

jusqu'au 15 octobre, epoque a laquelle elle voulut couver avec

autant de tenacite que le font les Poules de Coebinchine et

de Brahmapootra ;
mais comme je ne connaissais encore ni

son caractere ni ses habitudes, que la saison etait excessive-

ment avancee pour I'elevage ,
el que les huit oeufs m'etaient

tr^s precieux, puisque la Societe d'acclimatation apportait

quelqueinter^ta cette nouvelle race, je me hatai de lesdonner

a couver a une Poule negresse de Calcutta, du moral de laquelle

j'etais siire, et qui ne trompa pas ma confiance, puisque le

5 novembre suivant, j'oblins de ces huit oeufs six magnifiques
Poussins qui ont six semaines maintenant, qui pesent plus

de 250 grammes chacun, et qui croissent avec une rapidite qui,

en egard a la mauvaise saison ou nous sommes surtout, pent
nous donner la certitude, a I'avance, que cette race pent
s'elever avec une grande faciiite. Tres vifs, tres gros deja,

couverts de leurs longues plumes, et grattant sur les fumiers

et dans les jardins, avec la m6me energie que celle qu'y

apporte la mere couveuse, j'ai ete d'autant plus charmee de

pouvoir les montrer ainsi a M. Monet, que je tenais essen-

tiellement a lui dire que le mode d'elevage dans notre Vexin

n'etait nullement celui, si difficile et si couteux, que j'avais

vu indiquer comme coutume de notre Normandie dans les tres

savantes feuilles que j'ai lues cet ete dans plusieurs journaux
d'agriculture. II ne nous serait guere possible, alors que nous

elevons dans une saison, et en moyenne, de trois a cinq cents

t^tes de volailles, d'aller leur prodiguer du millet, du chenevis

et une foule d'autres ingredients couteux qui eleveraient le

prix de revient d'une maniere desolante, et qui oteraient tout

le benefice que font si siirement les fermieres intelligentes

dont je suis entouree, et des conseils desquelles je me suis
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eclaireesi longtcmps, avant de pouvoir 6tre en etat d'instruire

moi-m6me. Les petits Poulets en ({uestion n'ont ete nourris

juscju'a plus d'un mois qu'uvec du pain grossier, longuement

detrempe dans les riiiQures des terrines de la laiterie : libre a

eux ensuite, dans leurs courses vagabondes, d'y ajouter de la

verdure, du sable, des vermisseaux, des inseetes, et quelque

peu de grenailles perdues dans les fumiers. Maintenant qu'ils

sont sevres de ce gros pain, on leur livre quelque peu de mau-

vais ble, et je puis donner Tassurance qu'avec cette maniere

de faire, nous n'en perdons pas plus de sept a huit sur cent.

Ceci n'est assurement pas brillant en theorie
;
mais ce que

pent faire un amateur qui s'amuse ou qui experimente, n'est

ni possible ni permis a ceux qui vivent d'honorables

labeurs. J'ignore done si, dans le reste de la Normandie, on

el^ve les Poulets au millet, au ch^nevis, aux ceufs durs, a la

laitue, etc., etc. ;
mais j'affirme que, dans notre pratique pa-

tiente etmodeste du Vexin, nous depensons beaucoup moins,
ne nous donnons pas tant de peines, et neanmoinsarrivons

a des resultats tres satisfaisants.

Le Coq et la Poule de Tile de la Reunion sont d'un naturel

feroce
;

ils se sont jetes sur leurs congeneres dans ma cour,

avec une telle rage, que nul de mes Coqs les plus forts de

Cochinchine, de Brahmapootra, Dorking, Cr^vecoeur, etc.,

n'a pu soutenir le choc du combat, non pas seulement avec

le Coq, mais m6me avec la Poule, dont le bee si dur est une

arme terrible. M. Monet a pu voir que si le Coq n'etait pas

encore entierementrhabille, la Poule Test completement main-

tenant, et je dois ajouter qu'il apu se convaincre de la maniere

singuliere dont ces animaux portent leur queue : quand ils sont

calmes et au repos, cette queue est tout a fait penchee en

arriere comme celle des Paons, large et tres aplatie^ mais

a la moindre emotion, frayeur ou irritation, elle se reunit, se

resserre et se redresse, ce qui n'est pourtant pas son etat

ordinaire.

Les six petits Poussins, deja tres emplumes, font egalement
ce mouvement, et ils sont aussidroits de taille et aussi roides que
les parents, qui paraissent affectionner cette etrange position.
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J'ai ele tres surprise, au reste, que d'aussi forts individus

aient donne des oeufs aussi petits qu'elaienL les leurs, et
j'ai

pu juger sur les deux oeufs clairs qu'il y avail sur les huit, que

Tenveloppe calcaire de ces oeufs a peine roses elait, certes, la

plus epaisse de ceux des difterentes especes que j'ai pu exa-

miner jusqu'a ce jour,

Je crois m'apercevoir que la peau des jeunes commence

a rougir comme celle des pere et mere, et en somnie je puis

ajouter qu'ils sont voraces, gourmands, liardis, mediants avec

leurs congeneres, mais tres doux et tres familiers avec ceux

qui les soignent.

Je lermine par ceci, dont jusqu'a present je n'ai pas pu me
rendre compte : c'est que les dejections des parents comme
celles des enfants sont parfaitement semblables, quoique leurs

nourriture et conditions soient dissemblables, etque, pour la

couleur, etc., ces dejections n'ont aucune ressemblance avec

celles des autres volailles, que je tiens dans les m6mes condi-

tions et au m6me regime. Ceci est un fait assez curieux dont

la cause m'echappe, et dont je rendrai compte plus tard, si je

parviens a la decouvrir.
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NOTE

SUR LE POIS OLfiAGINEUX DE LA CHINE.

Par Rf. LACHAVHE,

Profe«seur d'arboriciilluro el horliculltur, a Vitry-sur-Scin*.

(Stance du 5 fi§vrier 1858.)

Le Pois oleagineux de la Chine a ete importe en France par
M. de Montigny, notre consul a Cliang-Hai.

Ayantrequvingt grains de*celte leguniineuse lors dela dis-

tribution qui en fut faite par riionorable Sociele zoolugique

d'acclimatation, je les semai, le 10 mai 1856, en lerre argilo-

calcairc, prealablement labouree a lab^L-he, avecdemi-fumure,

a rexposilion du midi. Sur les vingt grains, dix-huit etaient

leves le 20 mai
5
au mois de juin, j'en levai six pieds que je

planlai dans des pots de 10 centimetres, lesquels furent pre-

sentes au concours universel. Les douze autres pieds reslerent

en pepiniere, espaccs enlre eux de 9 centimetres.

Le 1" aoilt, les petites fleurs blanches commencerent a se

montrer dans Taisseiie des Ueurs, et se succederent jusqu'en

septembre. la recolte eut lieu au 25 octobre. Sur la quantite

des cosses, quelques-unes n'etaient pas arrivees a parfaite

maturite.

Pour essayer le degre de rusticite de ces Pois, j'en sacriiiai

trois pieds que je laissai en place. A 5 degres au-dessous

de zero les planles ne faligu^rent pas. A k degres les feuilles

furent gelees et les cosses legerement atteinles. Si Ton consi-

dere que les haricots geient a zero, on pourra regarder le

Pois de la Chine comme propre a 6tre cultive sous notre

climat.

Apr6s la recolte, je fis analyser quelques grains a6n de m'as-

surer s'ils contenaient do I'lmile; les resultats ont ete.

ai'tij'matifs ri)
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Desirant poursuivre mes experiences sur une plus grande

echelle, afin de determiner d'une maniere positive la valeur

de cette nouvelle plante, je semaidenouveau, le k avril 1857,
la moitie des graines de la recolte de 1856. Le semis fut pra-

tique en rayon dans la m6me terre que I'annee precedente sur

vieille fumure, et les graines legerement recouvertes de la

m6me terre. En cinq jours, les cotyledons etaient sortis^ les

froids survenus a cette epoque (10 avril) retarderent la crois-

sance des pieds et en firentperir quelques-uns, ce qui m'obli-

gea a semerl'autre moitie de mes graines, en rayon, le 12 mai,

pour les repiquer ensuite.

A cette epoque, la temperature etant plus favorable, la ger-
mination s'effectua en cinq jours, en sorte que les plants

avaient assez de force pour 6tre repiques le 10 juin suivant, au

nombre de cent pieds que je plantai en lignes espacees de

0",50. La plante ne souffrit pas de cette transplantation et la

croissance fut tres rapide. Le 25 juillel, elle avait atteint la

hauteur de O^jGO et les premieres fleurs commen^aient a pa-
raitre. Ces plants ne furent arroses que deux fois en juillet,

afin de m'assurer du degre de secheresse qu'ils pouvaient sup-

porter : ils ont continue leur vegetation. Je pense m6me que la

trop grande vegetation des plants, en 1857, a retarde la fruc-

tification etla maturite des graines. Je fus oblige, le 10 aout,

de pincer tous les sommets des bourgeons pour favoriser la

croissance des gousses. Enfin, le JO septembre, les plants

avaient la hauteur de 0'",80 a 0"',90, et portaient en moyenne
de quatre-yingts a cent gousses, renfermant chacune deux a

quatre grains.

La plante presente une tige droite, haute de 0m,80 a 0™,90,
sur 0™,01 de diametrea sabase, de consistance semi-ligneuse,
a cannelures longitudinales, a epidemic pubescent, d'un vert

clair, se garnissant de bourgeons lateraux opposes, alternes,

charges de polls ;
les petioles creuses en goutliere sur la face

superieure, longs de 0°»,16 a 0"',20, portant trois folioles cor-

diformes, inequilat^res, larges de O^jlO etlongues de 0'n,15,

legerement veUies. Les fleurs sont axillaires, sessiles, reunies

en grappes de dix a douze ; calice pubescent, a cinq divisions
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irregulieres; fleurs blanches de O^jOO? sur 0°,005 de large, a

etendard depassant le calice, pavilion et car^ne renfermes

dans le calice, ce qui les rend peu apparentes. A ces fleurs suc-

cedent des legumes parenchymateux, longs de 0'",05 sur

O^.OIS de large, renfermant de deux a quatre grains de forme

ovoide, couleur nankin, clair a la maturite.

Cette plante, qui nous est arrivee sous la denomination de

Pois oleagineux de la Chine, appartient a la famille des legu-
niineuses et au genre Soja, voisin des Doliques : c'est le Soja

hispida.

Nous avons experimenle diverses varietesde Doliques, qui,
la plupart, ont besoin d'etre ramees, et sont d'une maturite

difficile sous notre climat. Cette derni^re espece a beaucoup
mieux reussi. Nous esperons qu'elle pourra rendre d'impor-
tanls services a I'agricullure par ses produits oleagineux et par
ses larges feuilles, qui constituent un bon fourrage; enfin, on

pent I'employer, comme les Lupins, a I'etat d'engrais vegetal,

en I'enfouissant en vert. EUe est tres rustique, vient parfaite-

ment sur les terres mediocres sablonneuses ou calcaires.

Le rendement en grains est assez considerable : les pieds ont

produit en moyenne cent quatre-vingt-trois grains qui, frais

eccsses, font un dixieme de litre et pesent 58 grammes. Le

litre de Pois oleagineux contient quatre mille huit cents grains

et pese 750 grammes.

Enfin, independamment de ses qualites oleagineuses, le Pois

de la Chine peul 6tre utilise au point de vue culinaire, et forme

un legume delicieux et d'un goCit tres fin. La cuisson en est

Ir^s facile : on jelte le grain, a I'etat frais, dans de I'eau bouil-

lante^ la pellicule se detache de chaque grain et surnage a la

surface, ou on I'enleve. En trente minutes, la cuisson est eflec-

tuee, et fournit un mets delicat rappelant le goiit du Pois,

moins le principe sucre.
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ni. EXTRAIT DES PROCfiS-VERBAUX

DES SfiANCES G£N£RAIES DE LA SOCIfiTfi.

mi.

SEANCE DU 5 MARS 1858.

.
,

,

. Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

M. le President proclame les noms des membres nbuvelle-

ment admis :

Baraguey d'Hilljers (S. Exc. le marechal comto), comman-

dant superieur des divisions militaires du centre, a Tours

€t a Paris. t^^ii'lc
-^

'

MM. Benedetti, directeur des affaires politiques au ministere

des affaires etrangeres, a Paris,

^ Berthois (le general baron de), a Paris.

Beville {le general baron de), aide de camp de rEmpe-

jj: reur, a Paris.

. ; ; BoucHARDAT, professeuf a la Facultede medecine, a Paris.

.J.:, .BouRGoiNG (de), prefet de Seine-et-Marne, a Melun.

BouKGOiNG(le baron Paul de), senateur, a Paris.

Brandois (Paul de), proprietaire, a Paris.

^i Burggraff (Oscar de), a Paris.

Causans (le comte Maxime de), au Puy (Haute-Loire).

Cheveigne (Alexandre de), ancien maitre des requetes,

a Paris.

; Clercq (Louis de), publiciste du ministere des affaires

etrangeres, a Paris.

David, ancien ministre plenipotentiaire, a Paris.

Dieudonne, jugehonoraireau tribunal de premiere instance

de la Seine, a Paris,

Gabriac (le comte de), attache au ministere des affaires

etrangeres, a Paris.

Gaudin, sous-directeur au
minj^tere des affaires etran-

geres, a Paris.
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GuiLLOT (Natalis), professeur a la FacuU6 de m^decine,

a Paris.

GuTZKNUF.RG, propii('taire, a Paris.

Hallfz-Claparede (le jjaron), a Paris.

HATZFELD(lecomtede), ministrede S. M. leroi de Prusse,

a Paris.

Jameson (Conrad), banquier, a Paris.

Lacroze (Jules), proprietaire, a Buenos-Ayres.

La MoRANDifeRE (de), a Blois (Loir-et-Cher).
- La Panouse (le vicomte de), a Paris.

LowENTHAL (de), a Paris.

Manderstroem (S. E. le baron de), minislre des aflaires

etrangeres de S. M. le roi de Sukle et Norwege, a

Stockholm.

Malpetit (Alexandre), negociant, a Paris.

Montesquiou-Fezensac (Io comte Henri de), a Paris.

RoBiLLARD DE laVaudelle, proprietaire-agHculteur dans

le departement de la Mayenne, a Paris.

Rosales, ancien charge d'affaires du Chili, a Paris.

BoTHscHiLD (le baron Charles de), consul general de Ba-

viere, a Francfort.

Rothschild (le baron Guillaume de), consul general d'Au-

triche, a Francfort.

Roux, entrepreneur de charpente, a Paris.

ScHULTZ (Joseph), agronome, a Blotzheim (Haut-Uhin).

Seebach (le baron de), envoye extraordinaire et ministre

plenipotentiaire de S. M. le roi de Saxe, a Paris.

SciN (ramiral de), a Paris.

Tandou (Pierre-Noel), maire de la Villette, a Paris.

Tassy (le docteur), a Paris.

Tchihatchef (Platon de), a Paris.

— A Toccasion de la mention faite au proces-verbal de la

dernicre seance des resultats obtenus a I'aide des procedes de

la pisciculture dans des cours d'eau de TAisne ct des Ardennes

par M. Millet, qui a place sous les yeux de Tassemblee des

Poissons provenant de fecondations artiflcielles operees en
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fevrier 1855, M. le professeur Jules Cloquet lit une Note ou

sont consignes les succes que ces mSmes precedes ont donnes a

M. Cosle dans les eauxdeVilleneuve-l'Etangpres Saint-Cloud.

A la suite de cette lecture, M. JMillet fait observer que
les faits consignes dans cette Note offrent beaucoup d'inter^t

au point de vue des avanlages offerts par les fecondations

artificielles pour Tensemencement des eaux. II fait remar-

quer, en outre, que M. Coste a renonce, dans cette circon-

stance, a I'emploi d'une alimentation artificielle pour les Pois-

sons, qui ont trouve dans la population m6me des eaux

qu'ils habitent une nourriture suffisarnment abondante. II

rappelle qu'il a lui-nni6me insiste sur la convenance de ne pas

repandre dans les bassins des substances alimentaires prepa-

rees par la main de rhomme.
— M. le President informe que le decret approbatif de la

concession a la Societe d'un terrain au bois de Boulogne

vient d'etre rev6tu de la signature de I'Empereur.
— 11 annonce que I'ancienne Commission permanente de

rAlgerie et des Colonies a ete divisee en deux Commissions

distinctes, Tune dite Commission des Colonies, presidee par

M. Passy, et I'autre dite Commission de I'Etranger^ presidee

par M. Drouyn de Lhuys. (Voir pour la composition de ces

deux Commissions, introduction a ce volume, pageviii.)— Des lettres de remerciments, a I'occasion des recom-

penses decernees dans la seance solennelle du 10 fevrier, sont

adressees par MM. F. David; Bonfort, d'Oran
^

le docteur

Emile Cornalia, de Milan; Constant Salles,pour leurs medailles

de premiere classe; par M. le professeur de Luca pour sa me-

daille de deuxieme classe, et par MM. H. de Calanjan et De-

mond pour les mentions lionorables qu'ils ont revues.

— M. le general Daumas, au nom de M. le iMinistre de la

Guerre, annonce que, sur la demande de M . le President, il fera

parvenir aux destinataires les trois medailles decernees a des

colons algeriens. A cette occasion, notre confrere transmet a

la Societe les remerciments de M. le Ministre pour la part

qu'elle a faite a I'Algerie dans Tattribution de ses recom-

penses.



— WiM. Davin o( If nianjiiis Septuior n'moieii'iit do leur

riominalioii (omino inoinltres dii Conseil (radministration; el

S. Exc. Arliu-Bey, aiiisi
(jiie

3iM. H. de Bourville, le comle

de Lesseps, B. Mouravielf-Apostol, lecomteL. de Natles Ville-

coiilal, Nouh-Bey-Effendi et Sakakini, pour leur admission

dans la Societe.

— M. le prince Marc de Brauvau exprinie, par une lettre,

son regret de n'avoir pu depuis quelcjue temps assisler a nos

seances. II a ete et est encore malade.

— Des offres de service de M. Blancheton, consid de France

a Bahia, sont Iransmises par M. Cliagot. La lettre relative u

cette affaire est renvoyee a I'examen du Conseil.

— Une demande de vegetaux est adressee par notre confrere

M. Adrien Seneclause, a Bourg-Argenlal (Loire). Benvoi a la

5* section.

— M. Jomard place sous les yeux de Tassendjlee de Ires

belles racines d'Ignanieet des bulbillesrecoltes aux feuillesdes

liges, non pas sur terre, mais en plein air, a 1"',50 de hauteur.

II se demande si ces bulbilles reussiront aussi bien que les

troncons. Benvoi a la 5" section, a laquelle on soumettra

egalement un Bapport transmis par ce m6me confrere, et qui

est relalif aux succes obtenus dans le departement des Landes

avec la culture du Sorglio, et aux dilficultes que seniblent

devoir presenter, conmie I'a montre rexperimenlation, celle

du Biz sec dans cette parlie de la France.

— M. Foulain de Bossay manifesle le desir qu'une regie-
mentation speciale iixe tout ce qui concerne la conservation au

siege de la Societe d'un certain nombre d'echantillons des ve-

getaux qu'elle revolt, leur distribution aux socielaires, et les

rapports qu'ils doivent adresser sur les resultals obtenus. Ces

voeux seront porles devanl le Conseil. M. le President rappelle,

a cette occasion, ce qui s'est Tail jusqu'a ce jour. Une collection

deja tres nombreuse de graines a pris place dans nos armoires.

De nombreuses distributions sont laites et sont loujours accom-

pagnees d'une demande non-seulement de rapports, mais

d'envoi deproduils obtenus.

— M. le President renvoie a la 5" section une lettre par
T. v. — Avril I8."i8. JO



138 SOCIETY IMPERIAF.K /OOLOGIQIIE d'aCCLIMATATION.

laquelle M. le comte de Bar demaiule des renseigneinonls

sur le (iklre blanc, qui est, a cequ'il parail, tres al)Oiidant an

Canada, ouil poussedans les terrains niarecageux ettourbeux.

— M. Sacc met a la disposition de la Societe dix litres du

Lupin jaune qui, dit-il, semble devoir changer conqjletement

la culture des terres sablonneuses, parce qu'il s'y developpe

vigoureusement sans aucun engrais, et que, eni'oui quand il

est encore vert, il constitue une fuiuure assez intense pour

qu'on puisse semer ensuiteavec avantage du seigle ou du fro-

ment. II renvoie d'ailleurs, pour de plus aniples details, a un

article public, I'an passe, dans \q Journal d'agriculture pra-

tique de notre confrere M. Barral.

— M. Curti, gerant de la Gonipagnie generate des papeteries

de TAlgerie et de la Mediterranee, depose sur le bureau, pour
en faire don a la Societe, une collection des papiers qu'il fa-

brique, et des matieres premieres employees dans cette fabri-

cation, lesquellessont desplantes textiles croissant suns culture

et en ires grand nombre sur le sol algerien. Ges plantes, qui

peuvent 6tre ainsi utilisees et reinplacer en tout ou en partie

les chifTons, sont le Sparte ou Alfa [Lijgeum spartum), le Diss

{Arundo festucoides) ,
le faux Aloes [Agave americand) et le

Palmier nain(C^«m6ert>j05 hiimilis).M. Dareste,en presentant

la Note de M. Curti, lit un travail sur ce sujet, destine amon-

trer I'imporlance que presente cette fabrication.

— M. Clet, au nom de M. le comte de Galbert, presente un

plan de Tetablissement de pisciculture que ce dernier a fonde

a la Buisse (Isere); un echantillon de polls de Lapin d'Angora,

propre a 6tre employe pour la fabrication du feutre, et enfin

une bouteille de vin de Sorgho^ qui contient environ h pour
cent d'alcool. Les essaisde M. de Galbert n'ont eu qu'un but :

creer une boisson potable equivalente, et s'il etait possible, su-

perieure aux piquettes de marc de raisin. EUe est appreciee par

les magnandeusesetles moissonneurs, auxquels notre confrere

la distribue. lis la regardent pendant i'ete comme tres rafrai-

chissante, et le medecin qui I'a examinee Fa trouvee bygie-

nique : ainsi le resultat cherche est atteint. M. de Galbert a la

conviction que Ton parviendra a mieux faire, et m6me a faire
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Ires bien, avec le temps. I'oiir le moment, ee vin ne revient

pas a 10 centimes lo litre.

— M. Fn'd. Jacquemart rappelle, dans une Note succincte,

les eflorts que la Societe fait, presque depuis son origine, pour
obtenir en France le Ver a soiesauvage qui vit sur le Cb6ne en

Cliine. Les fonds necessaires pour cette utile entreprise furent

votes, et une Commission composee de MM. Fred. Jacquemart,
Gnerin-Meneville et Tastet, redigea un questionnaire detaille

sur tout ce qu'il iinporte de savoir toucbant ce Ver a sole. Le

(juestionnaire, par les soins de M. le superieur des Missions

etrangeres, a ete expedie a tons nos missionnaires en Cbine,

qui, dans ces conlrees lointaines, nous pr^tent avec un zele

dont nousne saurions^tretrop reconnaissants,leur intelligent

et puissant concours. M. I'abbe Bertrand missionnaire apo-

stoliqueau Sutcbuen, a fait a ce questionnaire des reponses tres

precises, dont M. Jacquemart donne lecture.

A la suite de cette communication
,
M. Guerin-Meneviile

informe que les renseignements fournis par M. I'abbe Bertrand

coincident avec ceux qu'il vient d'obtenir de M. le directeur de la

colonie russe etablie a Pekin, et qui est en ce moment a Paris. II

rappelle que la Societe possede dans sa collection des feuilles des

deux (^b^nes dont parle M. Tabbe Bertrand, et que des glands de

ces deux especes ont ete re(;us par I'entremise de Mgr. Te-

v6que Verclles et de M. de Montigny. Ces glands sesont tr^s

bien developpes chez plusieurs de nos confreres, en sorte que
nous possedons aujourd'hui ces deux Chines. Du reste, I'une

des deux especes, celle dite a feuilles de Chdtaignier, etait deja

cultiveeau Museum d'bistoire naturelle. On pourra facilement

lesmultiplier quand nous possederons enfin le Ver asoie quer-

cien. Dansun memoire que renferment nos Bulletins etdans sa

Revue de zoolo(/ie,M. Guerin-Meneviile a public un travail de-

veloppe et accompagne de figtires, relatif a ce Ver a soie du

Ch6ne eta son analogue de I'lnde, le B. Mylitta, qui y donne

la fameuse soie Tussab. 11 tern)ine en exprimant I'espoir que
la France possedera bient6t ces utiles especes sericigenes.— M. Sacc adresse deux ecbantillons d'etoffes fabriquees

avec la soie du Bombyx Cynthia. L'une, grossiere, faite avec les
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<lerhets, a ole lissee a la main, puis savoiinco
;
elle pourra

servir sans douto, suivant le desir de M. lo marcclial Vaillaiil,

a la confection des sacs a gargousses. L'autre etolTe, qui a de la

finesse, est un beau foulard tisseinecaniquenient, etdont le tra-

vail, ditnotre confrere, n'a offert aucunedifficulte, tant le fd

en est a la fois souple et tenace. Elle a ete savonnee, afin que
Ton put bien voir qu'elle a I'eclat, le toucher et le craquant de

la soie ordinaire, qualites qui manquent a la sole des Vers du

Ch^ne. II est necessaire, au reste, que le tissage soit un pen

lache, et des echantillons ainsi fabriques, puis garances et im-

primes, seront mis plus lard sous les yeux de I'assemblee.

M. Sacc, dans la lettre qui accompagne I'envoi des echan-

tillons dont il s'agit, insiste sur cefait, que ce n'est la qu'un

premier essai de tissage.

Aussi M. Guerin-Menevilleemct-il I'opinion que Techantillon

le plus fin ne realise pas encore toute la perfection a laquelle

nos habiles fabricants del'Alsace pounout alteindre. II pense

qu'on pourra obtenir des produits semblables a ceux qu'il a

vus, lors de I'Kxposition universelle, parmi les produils de

rinde anglaise, el qui n'oftVent pas, comme retoffe soumise au-

jourd'hui alaSociete, denombreux petitsbourrelels duveleux,

qui nuisent un peu a Taspect du lissu.

— M. Sacc in forme qu'il a ecrit de nouveau a Hong-Kong, pour

presser un de ses parents, qui y reside, d'envoyer des oeufs et

des cocons vivants du Ver a soie du Ch^ne. Plus il travaille cette

soie, plusil se persuade que cette fibre, d'un emploi aussi facile

que les plus beaux cotons, quoique infinimenl plus forte etplus

elastique, pent servir a la confection de tissus aussi varies pour

tons les genres qui nedemandeut pas une grande finesse.

— M. Letrone, membre de la Societe, iuforme que des

essais d'educatious do Versa soie du Murier tenles par lui, il

y a ({uelques annees, dans le deparlement de la Sarthe, mais

qu'il
adu interrompre par suite de circonstances independantes

de sa volonte, out parfailement reussi.

S'etant beaucoup occupe des oiseaux de btisse-cour, il fait

parveiiir
un travail sur la (jallinoculture, oii soul consignes.les

resultats (ju'il
a ohtenus. •

iv.;,;



I'U0(;t':8-VMtBALX. lit

— fl est (loimo liH'luro d'une lellre de noire coiilVere

M. Clingot, (Jjuis laquelle il nnnonee la realisalion deson oH're

gtMiercuse il'uii prix de 2000 francs pour la domestication de

rAutruche, soil en France, soil en Algerie, soil an Senegal, et

les conditions auxquellesce prix pourra i^tre obtenu (voy. plus

haut, p. 45). On lit egaleinent une letlre de M. le baron Henri

Aucapitaine, dans laquelle noire confrere fait connaitre, de

Blidali on il est en garnison, son opinion sur I'heureuse in-

fluence (jue I'annonce de ce prix pourra exercer en Algerie.

(7 6., p. 46.)— M. le President renvoie a I'examen du Conseil une lettre

de MM. Ilerrier-Fonlaine el Davclouis, Tun president etl'autre

secretaire de la 2" section, et dans laquelle se trouve expose le

resume des travaux de cette section toucbant les conditions

(|u'il
serait le plus utile detablir pour faciliter lesecbanges, et

favoriser la difVusion des especes les plus interessantes que
nous possedons deja, ainsi (|uerintroduclion des especes rares

ou que nous ne possedons pas encore.

— M. Arnault, directeur de I'Hippodrome, ecrit a M. le

President pour Tinformer qu'il se met a la disposition de la

Societe, si cela lui convient, pour le dressage ou Tentraine-

ment de divers animaux, THemione, I'Hemippe ou autres

dont il serait desirable de pouvoir tirer parti. M. Arnault

garderait a sa charge les frais de nourriture, d'entrainement

et de dressage. Des remerciments lui seront adresses, et

I'examen de la proposition que sa lettre renferme est renvoye

au Conseil.

— M.Sacc annonceque les nouveaux files de lained'Angora
deM. H. Scblumberger sont presque aussi beaux que ceux

d'Angleterre, et qu'ils vont6lreessayes au lissage.— Dans son desir de contribuer a la diffusion de Texcellentc

espece des Pores de Chine, le m6me membre en met a la dis-

position de M. le marquis de Vibraye, qui a manifesto le desir

d'en recevoir.

— A I'occasion du llerisson, dont rintroduclion a la Marti-

nique a ele proposee parce qu'on a pense qu'il pourrait y de-

Iruire le Serpent fer-de-laiwe, et a propos de ses moeurs et de



1A5 SOCIETE IMPEHIALE ZUOLOGIQUE u'aCCLIMATATION.

son regime, dont M. Rufz a parle dans son Rapport sur les

animaux destructeurs de ce Serpent (p. 13), M. Sace, qui a

beaucoup etudie ce mammifere, ditqu'il ne pourrait pas 6tre

utilise comme on le suppose. Le Herisson, en diet, vit dans

les lieux ou le sol est secet aride, tandis que le Serpent se lient

dans les terres humides. U a acquis la certitude, par ses nom-

breuses observations personnelles, que les insectes chasses

par le Herisson vers le soir, ou la nuit quand il y a clair de

lune, constituent sa nourriture de predilection : c'est ce

qui le rend si utile dans les jardins, ou jamais il ne louche aux

vegetaux.— II est donne lecture d'une Note deM. le baron Aucapi-

taine, relative a la Faune du Soudan.

SEANCE DU 19 MARS 1858.

Pr^sidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

A I'occasion du passage du proces-verbal de la derniere

seance ou il est fait mention de la communication de M. Jules

Cloquet relative a Fempoissonnement des eaux de Viileneuve-

VEtang par les soins de M. Coste, notre confrere, met sous les

yeux de I'assemblee un certain nombre de Truites vivantes de

diverses dimensions, provenant de ces eaux. Elles sont placees

dans un aquarium oil I'aeration est entretenueau moyen d'une

roue a augets a moitie plongee dans le liquide.
'^ M. Cloquet litensuiteune Note dans laquelle il presente des

details sur une visite toute recente que TEmpereur et I'lnqie-

ratrice ontfaite aulaboratoire du College de France, ouM . Coste

a rendu Leurs Majestes temoins de toutes les pratiques de la

pisciculture. Cette haute marque d'int^r^t donne, comme le fait

remarquer notre confrere, une grande importance a cette

partie des travaux de notre Societe.

— M. le President proclame les noms des membres nouvel-

lement admis : j
'; » '

,
v u >;^,.jj;,«:
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MM. AcAPL'LCO (le marquis de), senateur d'Kspagiie, a Paris.

Becqi'krkl, meinhre de rAcadiMuie des sciences, profes-
^ seur-adiniiiistraleur an Museum d'hisloirc iiaturelle, a

Paris.

Belligny (G. de), a Paris.

liKosT (Ferdinand de), a Paris.

BouLL\Y, membre de I'Academie imperiale de luedecine,

a Paris.

Bketon (Fran^'ois-Augustin), arcliitecte, a Paris.

BuLCAO (le clievalier Joao), chimiste, a Baliia (Bresil;, et a

Paris.

Caillaud (Bene), naturalisle, a Paris.

Cairon (de), au chateau d'Amblie, par Creully (Calvados).

Casy (le vice-amiral). senateur, a Paris.

Charleuf, au chateau de la Bussiere, pres Luzy (Nievre).

Claye, proprielaire-agriculteur a Maintenon, el a Paris.

Dauras (I'ahbe J.-E.), chanoine honoraire d'Ajaccio, au

chateau de Brienne (Aube), et a Paris.

DoLSiE, ancien officier d'administration a Strasbourg.

Gonsalves-Martins (le chevalier I).), ingenieur, a Bahia

(Bresil) et a Paris.

Haumann (A.), consul de Venezuela, membre de la commis-

sion administrative du Conservatoire royal de musique
do Belgique, commissaire du gouvernement pres la

grande compagnie du Luxend)Ourg a Vaux-lez-Ch^no,

province de Luxembourg (Belgique).

Haavkk fPierre-Thomas) , proprietaire-agriculteur ,
aux

Combournaises, pres Dirian (C6tes-du-Nord).

Laguerie (Villetard de), secretaire adjoint de la grande

maitrise des ceremonies de I'Empereur, a Paris.

Lejel'.nh ue Lamotte (le vicomte), lieutenant de vaisseau,

a Paris.

Letrone (Paul) ,
mendjre correspondant de la Societe

d'agricidture, sciences et arts de la Sarlhe, a Ceton

(Orne).
Maisonneuve (le capitaine de vaisseau Simonnet de),

commandant la IVegate la Sybille^ a Paris.
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MM. Mainuel (de), a Paris.

Mahchant (]o docU'ur liOuis), a Dijon iColo-trOn.

Maues (Henri), a Montpellier (Heraull).

MiCHAL'h (Edouard), proprietaire a Beaune (Cote-d'Or).

MoNTBLANC (le comtc de) baron d'lngelniunster, proprir-

taire en France et en Belgique, a Paris.

NEDONCHEL(le comte Henri de) au Jolimetz, par le Quesnoy

(Nerd).

Nerville (de), regent de la Banque de France, a Paris.

PuiBERNEAU (Henri de) ,
menibre du Conseil general,

president de la Societe d'emulation de la Vendee, an

chateau de Buchignon (Vendee).

BEGO-lURROs(le chevalier At'tbnso),agriculteur a Pernam-

huco (Bresil), et a Paris.

Rio de la Loza (Leopold), docteur en medecine, en chi-

• rurgie et en pharmacie, directeur de I'Ecole nationale

•

d'agriciilture, a Mexico.

RiVAS (S. E. leducde), ambassadeur d'Espagne, a Paris.

RoBiLLARD (Napoleon-Louis), negociaiit a Paris.

ScHEEL (Theodore), negociant a Drammen (Norwege).

SouBEYHAiN (de), prcfct de Loir-et-Cher, a Blois (Loir-et-

Cher).

— Des leltres de remerciinents pour leur admission dans la

Societe sont adressees par MM. le comte Max. de Causans,

David, Dournay, le docteurFigari- Bey, le marquis de Montlaur,

Paulzed'Ivoy etRosales. Ce dernier remercieaussi de sa nomina-

tion comiiie membrede la Commission permanente de Tetranger.

M. David, ([ui fait parlie de cette Commission et de celle des

Colonies, ecrit dans le ineme but, et fait connaitre un certain

nombre de productions vegetates et animales du Venezuela, ou

il a ete ministre plenipotentiaire et consul general, et dont Tin-

troduction en Europe lui semblerait devoir otfrir une grande

importance. Sur la proposition de notre nouveau confrere, le

Conseil a designe comme delegue de la Societe, dans cette riche

contree de I'Afneriquedu Sud, M. de Tourreil, chancelier de la

legation de France a Caraccas. La lettre de M, David est ren-
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VdytH' ii l\'xamcii (k's l'% 2' et 5' sections. Kulin, M. Lnpcrliei*

uilivssedes remercliiuMits poiirsa nomination comino inenil)re

lie la Connnission perninnpnlo do rAlgerie.
— M. H. Dt^larocho, en renierciant ledonscMJ du choix i^u'ila

fail (le lui conune delegue de la Societe au Flavre, anncnce qii'il

acceple avec ompressenient les fonclions que ce litre confere.

— M. le prince de Demidofl' envoie line lettre de M. Ste-

ven, datee de Soudac (c6(e nieridionale de la Criniee), renfer-

mant I'expression dc sa reconnaissance pour sa nomination

comme memhre honoraire. Celte lettre, qui se rapporte a une

decision de la Societe prise en fevrier 1857, n'esl parvenue

jprapres de Ires longs retards.

— M. Kaurmanri transmet les rernerclments de nos laureats

des Elats royaux do Prusse : ce sonl MW. Gilltel el Finlelmann,

(pii ontregu des modaillesde 2«classe, et MM. Toopirer etKam-

pliausen, auxquels des mentions honorables ont ete decernees.

M. Kauifmann annonce en m6me temps, que ces diverses re-

compenses ont ete remises par les soins de noire Societe alliliee

de Berlin, qui, suivant le desir de noire Conseil, fera hommage
a S. M. le roi de Prusse el a LL. AA. les princes royaux d'une

collection dc lissus de merinos Mauchamp el de poil de IJlia-

meau, oiler le par M. Davin.

— M. Braguier remercie de la medaille de "1' classe, qui lui

tt ete attribuee pour ses cultures.

— Une demande d'agregalion I'aile au nom de la Societe

academique de Maine-el-F^oire, par son secretaire general,
M. Beraud, est renvoyee au Conseil.

— M. Bouteille, secretaire general de noire Societe aftiliee

des Alpes, inl'orme que la seance generale de celte Societe aura

lieu, a Nancy, le 18 avril, et exprime le desir d'y voir assisler

(|uel(iue:L-uiis des mend)res de la Societe cenlrale.

— M. Davelouis, secretaire d»; la 2" section, transmet la

copie des proces-verbaux des seances (|ue celte section a tenues

depuis le 9 fevrier. — II est fait mention dans ces proces-

verbaux : 1° de communications dues a madame A. Passy
ainsi ()u'a M. le doctem- Cbouippe, et relatives aux Poules

de Tile de la Reunion qui leur ont ete contiees (voy.p. 118
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etl27); 2" d'une discussion sur les inconvenients ([ue peut

presenter, (juant aux resullats detiiiitii's de rincubation, le

transport des oeufs a des distances plus ou moins considerables
;

3^ d'une discussion toucliant le meiileur mode d'execution a

proposer au Conseil pour faciliter les echanges d'oeui's el d'oi-

seaux entre les divers membres de la Societe. Suivant le vopu

emis par la section, le Conseil, apres en avoir delibere, a decide

dans une de ses dernieres seances I'adjonction au Bulletin d'une

feuille separee portant rindicalion des pieces d'ecliange el de

leurs prix, niais sans que pour cela, cont'ormement a Topinion

exprimee par la section, la Societe intervienne en rien dans ces

echanges.
—" II est donne connaissance de divers passages d'un extrait

des proces-verbaux de la seance tenue par le Comite regional

de Bordeaux, le 14 Janvier, ou se trouvent consignes : 1° une

discussion relative aux avantages que presenteraient pour Tex-

pansion de notre oeuvre des publications faites par le Comite;

2° la decision prise a I'unanimite que les proces-verbaux des

seances du Comite seraienl transmis au Conseil d'administra-

tion ; 3° des rapports sur les diverses cultures, et particuliere-

nient sur celle du Biz sec, qui a, chez divers membres, donne

des resultats beureux.

— A ce proces-verbal il est joint une lettre de M. le proles
-

seurBazin, president du Comite, qui transmet diverses graines

de la part de M. Delisse, a qui les remerciments de la Societe

seront adresses.

Des lettres de remerciments pour les graines et les

Pommes de terre de Sainte-Marthe, qui leur ont ete expediees

par les soins de la 5« section sont adressees par MM. le pro-

fesseur Bazin ;
de Lachadenede, president du Cornice agricolc

de I'arrondissement d'Alais (Card) ;
le professeur LerebouUet,

president de la Societe des sciences^ agriculture et arts du

Bas-Bhin ;
Ch. Meny •,

0. Michon, president de la Societe d'agri-

culture de I'arrondissement de Dole (Jura), qui fait connaitre

les resultats excellents obtenus avec la Pomme de terre Char-

don
',
Parade, presidetit de notre Societe altiliee pour la region

du N.-E., siegeant a Nancy; le docteur Th. Boussel, president
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(ie \ii Societe d'agriculture^ etc., de la Lozere; Sacc et Fred^

Zuber, delegues a Wesserling el a Muiliouse.

— Ues demandes de vegetaux, et particulierenient de Pom-
nies de lerre de Sainte-MarLhe et de noyaux de P^clies de lul-

ling, sont renvoyees a la 5" section. Elles emaneiil de MM. H.

de Calanjan, Diibreuil, de Glatigny, ledocteur Jules Guerin,

le prot'esseur Joly, L.-G. M^ge, Teyssier des Farges, Ver*

scpuy, Alb. Delacour.

— M. Jomard I'ait placer sous les yeux de Tassemblee une

[gname de la Gbine, divisee en plusieurs tubercules reunis a

leur sominet. Ce specimen de forme assez bizarre, a 0"',52 de

long, sur 0,°'30 environ de largeur, pese 2'''i,75, et pro-
vient d'un seul tron^.on plante en 185/i. M. Jomard, a cette

occasion, fait observer qu il est convenabie d'inviter a laisser

en terre les tubercules deux et trois annees pour obtenir de

ricbes produits.

— M. le baron d'Avene, president de la Societe d'borlicul-

ture de Tarrondissement de Meaux, presente un Rapport tres

satisfaisantsur les resultats obtenus par lui dans la culture de

la Pomme de terre de Siberie, dont des tubercules provenant
d'un present de M.V.Chatel lui avaient ete remisen mars 1855.

Lerendement, ditnotre confrere, a ete presque egal a celuide la

Pomme de terre Chardon cultivee dans le m6me terrain et dans

desemblables conditions. La qualite d'ailleursen estexcellente.

— Une distribution de tubercules de Pommes de terre de la

variete australienne est faite parM.V.Cbatel, qui previentqu'il

faut, pour le succ6s de la culture de cette variete, un buttage
tr^s hatif.

Le m^me membre annonce que pendant cet hiver le vegetal

qui donne le Vert de Cliine a resiste au froid.

II dit ensuite que, dans sa culture d'Ignames, il a con-

state que le volume de la racine obtenue est en rapport
avec celui du tron^on de racine mis en terre, et que, par

consequent, il est preferable de confier au sol la partie

inferieure de la racine.

— M. Moquin-Tandon fait observer que les Cliinois plantent

le haul de la racine, e'est-a-dire sa partie la plus mince, et
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livrent tout lereste alii coiisoiimiation. Lo cleveloppenient, a la

verite, est plus lent que lorsqu'on a mis en torre toute k racine

ou sa portion dilatee, mais en definitive il doit^tre, et il est en

effet le m6me.
—' II est fait mention par le secretaire d'un travail sur

rigname recemment publie par notre delegue a Nancy ,

M. Monnier. Ce Memoire est insere dans le dernier numero

du Bulletin de notre Societe affiliee pour la region du N.-E.,

et il vient d'6tre adresse par celte Societe.

— M. Dupre de Saint-Maur place sous les yeux de I'assem-

blee desechantillons de Coton dil Georgie lomjue-soie, prove-

nant d'Algerie, oii il consacremaintenant, dans la province de

Constantine, 1500 hectares a celte culture, qui ne date que de

1852. II exprime le regret que I'epoque a laquelle doit cesser

I'aide du gouvernement, qui a ete si utile aux proprietaires

d'arhres a Colon, soit arrivee deja, car les colons algeriens, au

bout de six annees d'essais, et au milieu de dilTiculles qu'ils

n'ont pas encore pu completementsurmonter, ne soiit pasdes

maintenant en mesure de livrer leurs produits aux memes prix.

que les Americains, qui ont d'ailleurs consacre 70 a 80 ans a

Tetablissement de cette culture. II leur est surtout difficile

d'arriver a un classement convenable des qualiles.
— iNotre

confrere, apres avoir donne quelques details sur les soins exi-

ges par I'arbre a Coton, auquel il faut une fumure et une irri-

gation abondantes, exprime la crainte que la qualite du pro-

duit ne vienne a s'alterer, car la longue sole, dit-il, n'est

obtenue que par un soin extreme dans le cboix des giaines.
—

M. Davin fait observer que les echantillons presentes par

M. Dupre de Saint-Maur ont plus de nerf et de brillant que le

Coton d'Amerique. et cette sorte lui parait posseder d'excel-

lentes qualites.— Le U. P. Furet, missionnaire apostoli(jue en Chine et

membre honoraire de la Societe, ecrit de i\apa-kiang (grande

Lou-tchou), a la date du 10 novenibre 1857, pour annoncer un

envoi de graines d'Arbre a suif, avec quatre chandelles fabri-

quees avec ce suif, pour echanlillon. La lettre renfermant des

details sur cet arbre est renvoyee k la 5° section.
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(•eii\ (le nos confreres que des essaisde cultures iiouvelles pour-
luienL int»'M'esser, a visitor, a sa fernie de Creteil, pres Paris,

les operations qui sont actuellement en voie d'execulion.

— L'arrivee au Havre de deux caisses de Poinmes de terre

de Bogota, expediecs de Sainte-Marthe par M.du Courli)ial,est

annoncee par M. Delabarrc, capilainedu navire leSu/fren^ qui
les a apportees, et dont on opere le dechargement.— M. 0. Tuyssusian appelle de nouveau I'attenlion de la

Sociele sur les avantagcs de I'Olivier de Criniee, ({ue sa rusticite

protege conlrc rabaissenient de temperature, qui esttoujours
fatal aux aulres varieles de cet arbre si precieux. Les (Voids

de rbiver dernier qui se sont fait sentir tres vivement dans les

contrees meridionales, et en parliculier a Constantinople, d'ou

il ecril, lui somblent juslifier I'appel qu'il adresse de nouveau

a la Societe pour I'engager a s'oceuper de tentatives d'ac-

elinialalion dans le midi de la France de cet Olivier de

Criniee. Par celte letlre, qui est renvoyee a la 5' section,

notre confrere annonce Tenvoi d'un exemplaire de Tou-

vrage qu'il vient de publier sur VOidium Tuckeri, qui, depuis

(juelques annees, ravage les magnifiques vignobles de la Tur-

quie. Entin, il informeque, contrairementa cequi a ete dit, la

nialadie des Vers a sole, dite gattine, n'a pas paru en Orient.— Des feuilles de Cbardon a foulon, necessaires pour sup-

pleer niomentanement aux feuilles de Ricin dans les educa-

lions des larves du Bombyx Cynthia, poursuivies a la menagerie
des Reptiles du Museum d'bisloirenaturelle, par IVI.Vallee, sont

expediecs par les soins de MM. les maires de Mantes et de Meu-

lan, a qui des demandes avaient ete adressees. Les reinerci-

nients de la Societe leur seront transmis.

— M. le general Daumas ccrit, au nom de S. Exc. le

Mini.stre de la guerre, que sur la demande faile par le Con-

seil, le passage graluit de France en Algerie a ele accorde

a M. Leclere, pcVheur, (pii veut transporter a
Pbilippeville

des I'oissons avec les(|uels il compte tenter, au moyen de

fecondalions artificielles, le repeuplement des cours d'eau

de cette province. Notre confrere remercie, a celte occasion ,
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la Societe du nouvel encouragement (lu'elle vient d'accorder,

dans I'inleret de rAlgerie, en fondanl iin prix de 500 francs

pour rintroduction d'un Poisson alimentaire dans les eaiix

deuces ou saumatres de notre colonie.

— M. Millet presente des oeufs de Langouste dont il a ob-

tenu I'eclosion dans son laboratoire, au moyen d'eau de mer

arlificielle. Les jeunes animaux, encore a un etat de developpe-

ment tres imparfait, sont places sous les yeux do rassemblee.

— M. Chatel lit un Memoire ayant pour titre : Utilite et re-

habilitation du Moineau.

— li est donne lecture par M. Davelouis, en sa qualite de

secretaire de la 2'' section, de deux Notes relatives aux Galli-

naces re^us de I'ile de la Reunion. Ces Notes sont dues k

madame Ant. Passy et a M. le docteur Chouippe, a qui ces

oiseauxonteteconfies(voy. p. 118 et 127).

— M. Cloquet fait connaitre qu'il apossede egalement cette

race a La Malgue, pres Toulon -,

elle s'etait multipliee et donnait

de bons resultats, rnais elle afini par s'eteindre. Ces oiseaux

onteu des engelures, et M. Davelouis fait observer quil en a

ete de m6me a la menagerie du 3Iuseum.

M. Kaufmann dit que cette race a ete introduite en Prusse

depuis plusieurs annees par lessoins AQ\i\. Societe eunrologique.— M. le comte de Sinety informe de I'introduction de 120

paires de Perdrix de roche ou Gambra (Perdrix petrosa)

danslaforet de Fontainebleau, dont le sol semble devoir 6tre

si favorable a cette espece. Cette introduction est due aux soins

de notre confrere, M. le marquis de Toulongeon, capitaine de la

venerie imperiale, a qui W. le marquis Seguier a fait connaitre

le voeu que le Conseil avait emis a ce sujet.— M. le President annonce (|ue pendant Thiver qui vient de

s'ecouler, la Societe a perdu un Coq de I'lnde envoye par ]\l. le

gouverneur de la Reunion; une Colombe maillee, donnee par

M. le comte d'Epremesnil, et un Paca, envoye et donne par

notre confrere M. Bataille, de Cayenne.
— Une lettre de M. Bouteille, secretaire general de notre

Societe affiliee de Grenoble, fait savoir la mort recente d'une

jeune femelle de Yak, nee en juillet 1857, et la naissance de



phocf:s-vkrb\lix. 161

qiialre jeuues Clu'vreaux<rAiig()ru. Deux de ces uniinaux pro-

viennent de la in6n»e mere, et c'est le premier exemple <le

portee double dans notre troiipeau des Alpes.— M. Davin place sous les yeux de I'assemblee une serie

d'etoll'es etde chales fabricjues avec lalaine soyeuse du cache-

mire Graux de Mauchamp, et lit sur ce point une Note detaillee.

Notre confrere fait present d'une carte d'ecbantillons contenant

des specimens de cette laine depuis la matiere brute jusqu'aux
tissus les plus varies. M. le President adresse a notre confrere

des remerciments, au nom de la Societe, pource don, qui pren-
dra place dans nos collections.

— l*arnii les pieces iniprimees ,
on remarquc le n° IV du

Bulletin de la Society d'agriculture d'Alger ^
ou se trouve une

Note sur le troupeau des Ch^vres d'Angora importe en Algerie
en 1855. Ce troupeau, aiusi que I'auteur de cette Note a qui
il a ete confie, aurait du le faire remarquer, provient de la

generosile de M. Sacc et de la Societe. Le nombre de t^tes, qui

etait de 10, est niaintenant de 31 (12 males et 19 femelles).

11 y a done plein succes en Algerie comme en France, ce que

paralt ignorer M. Frustie; car il suppose, conlrairement a ce

qui a lieu, que cette introduction sur le territoirefran(*ais aeu

peu deretentissement, et il en conclut qu'elle n'a pas reussi.

Le Secretaire des seances^

Aug. Dum^ril.
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OIIWRAGES OFFERTK A I.t KOCIETi:.

^r Seance du 5 fevrier 1858.

Le Bon JaudiiMEr, Almanach pour Tanneo 1858. Offert par M. Vilmoriii.

r>Dr,LKTIlV DK LA SOCIh^TJ^ PHILOMATIQUE DE PARIS (anndc 1857).

BcLLETiN DE i,A SociETE CENTKAi.E DE l'Yonne, pour rencoiipagemeiit do

ragricullure (annee 1857).

liEs Savants voyageurs a Bordeaux. Discours prononc^ a I'ouvtriure tie

la s(5ance publiqiie d'hiver de la Societi^ linn(5cnnede Bordeaux, le /j n<»-

vembre 1857, par M. Charles dts Moulins. Offert par Paiiteur.

Le JouitNAL DES Hoses et des viirgers (/»' annee, G* livraison).

IL BACOFiLO iTALiANO (I'* annee, n° 1<^').

The Atlantis, a I'.egistei- of lileralure and science, conducted by members

of the catholic University of Ireland (n' 1", Janvier 1858).

-- Seance du 19 fevrier 1858.

Bulletin du COxMICe agricole de Tarrondissement de Saint-Queniin

(Aisne), I. Vf, a:inee 1857.

Des avantages que pkesenterait en Alg^rie la domestication de

l'Autruche d'Afrique {Struthio camelus, Linne), Alcinoire lu h la

if Sociele impi'riale d'ucclimatation dans ses seances des 1'^', 15 f(5vrier et

ih m;irs 1856, par M, L,-A. Gosse (de (Jeiifeve). OlVert parTauleur.

I'ROJET D'ENQUETE SUR La culture de l'IGNAME de CHI^E ET DU I'.IZ SEC,

present^ a la s(5ai)cc du 1" mai 1857 de la Sociel*? imperiale zoologique

d'acclimalation, par M. Victor Ciiatel. Offert par I'auleur.

r«\PPORT fait an nom d'une Commission cliarg(5e d'examiner les proposi-

tions de M. N. Joly, teiidanl a ce que la Societe d'agiicultiire de la

IJaute-Garonnc se fasse affilier a la Socic^t^ imperiale zoologiqne d'accli-

malation, lu dans la seance du 28 fevrier 1857. Offert par I'auleur.

iNouvELLES EXPERIENCES leiidant a refuter la pretendue circulation perilra-

ch^enne des Insectes, par M. N. Joly, extrait des MemoiresdeTAcademie

des sciences de Toulouse. Offert par I'aiiteur.

Desseciiement des Moeres, par Cobergher, en 1822, par M. Borlier,

exirait du journal de la SocieU^ cenlrale d'agricullure de Beigique,

octobre 1857. Offert par I'auleur.

DauGiE Zebrame Ogolne Uczestnikow Spolki Jedwabniczej Odbyte

\V D. 10 Lipca 185G li. VV Palacu resursy Kupieckiej W. Warszawie

(annees 1856 et 1857). Offert par M. Alexandre Kurtz, de Varsovie.

TuE Journal of the Indian Archipelvgo and Eastern Asia ('i" volume,

n" 2, 1857).
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I. TRAVAUX DES HEMBRES D£ LA SOCIETE.

RAPPORT FAIT AU NOM DU CONSEIL

sun LA

FONDATION DUN JARDIN D'ACCLIMATATION

AU BOIS DE BOULOGNE,

Sim LES TERRAINS CONCEDES A LA SOCI^T^ PAR L\ VILIJJ DE PARIS,

Par 91. Fr. JACQUEMART.

(Seance du 7 mai 18S8.)

U y a quatre ans, la Societe imperiale zoologique d'acclima-

tation se fondait sous la puissante impulsion d'un iliustre

naturaliste (1).

Le nombre de ses membres s'eleve deja a pr^s de 1700,

parmi lesquels elle a I'honneur de pouvoir citer 11 souverains

et 17 princes des maisons souveraiues de TEurope, de TAfrique,

de I'Asie el de TAnierique. Avant tous, Sa Majeste TEmpereur
des Franc'ais avail honore la Saciele zoologique d^acclimalalion

de sa proteclion ; les princes imperiaux lui avaient accorde

leur appui.

Un grand nombre des membres de laSociete d'acclimatation,

soil a cause de leur nalionalite, soil a cause de leurs missions

temporaires, sont au dehors de la France et repartis dans

toutes les parties du monde. lis sont, pour ainsi dire, ses agents
les plus eclaires et les plus devoues : tant6t pour faire con-

naitre plus completement et pour expedier a la Societe les

animaux et les vegelaux les plus interessants des contrees

qu'ils habitent
•,

tantot pour indiquer les conditions a remplir

pour rendre les chances de racclimatation plus grandes, et

(1) 11 est impossible de parlcr dc la fondation de la Society imperiale

zoologique d'acclimatation, sans rappeler aiissi ia part importante qu'y a

prise M. le secretaire general comle d'£pr^mesnil.

T.V. — Mai 1858. 11
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pour utiliser les produits de ces nouvelles acquisitions ; tant6t

pour lui indiquer au contraire les besoins de ces contrees et

lui demander les moyens de les satisfaire.

C'est ainsi qu'en 1854, la Societe d'acclimatation a du a

I'initiative de notre confrere M. de Montigny, et ala generosite

du gouvernement, de posseder la moitie du seul troupeau
d'Yaks qui soit encore venu en Europe. II prospere et s'accli •

mate facilement.

C'est ainsi que la Societe a pu, avec le concours de M. de

Montigny et de nos missionnaires, faire venir de Chine trois

vegetaux des plus precieux :

L'Igname, dont la Societe a distribue en 1855 des centaines

de mille de bulbilles a toute I'Europe. Ce tubercule joue un

tres grand role dans la nourriture des Chinois
^

il doit, a cause

de ses merites, 6tre place a cote de la Pomme de terre. II est

aujourd'hui completement acclimate et cultive sur une grande
echelle. Deja on etudie les moyens de le perfectionner, de lui

donner une forme moins allongee, au moyen de semis faits

avec des graines obtenues en Afrique, par les soins de M. Hardy,
I'habile et zele directeur de la Pepiniere d'Alger.

Le Sorgho a sucre, dont la graine, repandue partout, a reussi

d'une maniere remarquable dans le centre et le midi de la

France, et en Algerie. Cette plante sera pour ces contrees,

non-seulement un fourrage des plus abondants et d'excellente

qualite, mais encore, par la nature sucree et la purete de son

sue, une source de richesse aussi grande que la betterave pour
le Nord.

Le Loza, arbuste dont on extrait la belle couleur verte dont

les Chinois font un grand usage. On doit aux recherches de

MM. Remi et Edan a Chang-Hai, de M. Michel a Lyon, de notre

confrere M. Persoz a Paris, les moyens de preparer et d'em-

ployer cette couleur. La Societe possede deja un assez grand
nombre de jeunes plants, provenant de semis faits en France,

lis resistent a nos hivers, sous le climat de Paris. Nous devons

ajouter que MM. Natalis Rondot et Tastet, membres de la

Societe, ont pris une grande part a I'introduction du Loza en

France et a ses applications.
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Grace a lu bietiveillante intervcsntion de M. le baron Rous-

seau, consul de France a Brousse, et de trois autres de ses

menil)res, M. le marechal Vaillant, M. le general Daumas et le

celebre Abd-el-Kader, la Societe a fait venir en 1855, d'Asie

Mineure en France et en Algerie, deux troupeaux de Chevres

d'Angora, race si renommee par la finesse de sa toison. Cliaque

annee le nombre des naissances accrolt Timportance des trou-

peaux, sans qu'aucun sympl6me de degenerescence se soil

manifeste.

En 1855, M. Baruffi et M. le gouverneur de Malte, membres

de la Societe, lui envoy^rent, ainsi qu'a plusieurs sericiculteurs,

des graines de Bombyx Cynthia (ver qui se nourrit sur le

Ricin), provenant d'educations faites a Malte, avec des graines

originaires de llnde. L'etat desastreux des Vers a sole en

France rendait cet envoi precieux. La Societe est parvenue,

non-seulement a accliniater complelement cette espece qui est

deja a sa vingt-cinquieme generation en France, mais encore,

par les soins de 31. Vallee, a modifier sa nourriture, en substi-

tuant la feuille du Chardon a foulon, plante tr^s commune et

tr^s ruslique, a la feuille du Ricin, qui ne croit sous nos cli-

mals qu'avec des soins particuliers. En outre, par les soins de

M. Guerin-Meneville, elle commence a pouvoir regler Teclosion

des ceufs de ces Vers toujours pr6ts a eclore, et a faire con-

corder la naissance des chenilles avec le developpement de

leur nourriture.

Deja riudustrie a utilise les cocons de cette espece nouvelle
;

ils ont ete tiles, tisses et teints avec succes par nos habiles

confreres de I'Alsace. Mais Taction de la Societe ne s'est pas
bornee la. Les nombreuses educations faites dans plusieurs
contrees et m^me a Malte, avaient cesse d'etre heureuses

5

Tespece fut conservee seulement a Paris, et la Societe la rendit

a Malte, a lltalie, a I'Algerie, et en dota plusieurs contrees de

I'Europe et le Bresil, ou elle reussit parfaitement.

Plusieurs niissionnaires en Chine, apr^s avoir accepte le litre

de membres honoraires de la Societe d'acclimatation
, titre

qu'ils avaient si bien merite par d'anciens travaux, sachant

que desormais leurs efforts ne seraient pas inutiles, et que leurs
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envois seraient soigneusement etuclies en France, se sont, sur

la demande de la Soeiete, occupes avec un grand zele de lui

procurer ce qu'elle jugeait utile et cc qu'ils supposaient digne

de son inter^t.

Trois fois deja ils ont expedie des cocons du Ver a soie sau-

vage, qui, sous un climat analogue au notre, s'eleve en liberie

sur le Ch6ne, dont la feuille lui sert de nourriture. Avec la soie

de ce Ver, soie abondante et tres resistante, on fabri(jue des

ctoffes solides et biillantes qui servent a v6tir plus de cent

millions deChinoi^. Des accidents arrives pendant lalraversee

ont detruitlesdeux premiers envois, a I'exception dequelques

cocons. Ges envois ont neanmoins permis a la Soeiete de con-

stater que cette espece peut se reproduire en France, et se

nourrir en plein air avec les feuilles de nos Chines. Le troi-

sieme envoi est a I'etude, et toutes les difficultes de cette edu*

cation seront grandement amoindries par suite d'une mono-

graphic complete (|ue M. I'abbe Bertrand vient d'adresser a la

Soeiete.

Nous devons encore aux missionnaires :

i" Les glands de deux Ch6nes de la Chine. Ils ont produit

nn grand nombre de sujets en pleine prosperite.

2° Les graines de TOrtie blanche de Chine, avec laquelle on

fait des toiles plus solides, plus brillantes qu'avec nos lins et

nos chanvres. Les plantes obtenuessont tres vigoureuses apres

deux ans de plantation. L'abbe Bertrand nous a appris recem-

ment a les cultiver, a les multiplier et a les utiliser.

3° Le Pois oleagineux ,
nourriture excellente et dont on

extrait une huile abondante ; son acclimataticm est complete.

h" L'Arbre a cire et I'Arbre a vernis, apportes vivants en

France, dans des serres portatives, par M. l'abbe Perny, deja

connu par dimportants travaux.

Enfin, la Soeiete d'acclimatation vient de recevoir d'Ame-

rique et de distribuer deux forts envois de Pommes de terre

arrachees, sur sa demande, dans les Cordilleres memes, pour

essayer de renouveler en FiUrope ce tubercule qui, fatigue par

une longue maladie, a perdu une partie de ses qualites. Nous

devons dire que I'intervention de M. Drouyn de Lhuys, vice-
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president si devoue de la Societe, n ele, dans celle circon-

stance encore, des plus utiles a la Societe.

Telles sont, sans parler des Iravaux interieurs tUr la Societe

d'acciiniatation, des experiences et des projets a I'etude, de la

part considerable qu'elle prend, snr la demande officielle du

gouvernement hresilien, a Tintroduction du Dromadaire an

Bresil, des nombreuses recompenses qu'elle a distribuees, des

prix d'une valeur considerable qu'elle a proposes pour liater la

solution de questions du plus haul inter6t; telles sont les

fjsuvres principales d'une Societe qui vient de naitre.

Jusqu'a ce jour la Societe, qui ne possede pas mOme le plus

inodestc jardin, a dCi recourir au zele eclaire de ses membres

pour recueillir et soigner les animaux qu'elle possede, pour
semer les graines qui lui parviennent en si grand nombre, et

pour cultiver et etudier les plantes qu'elles produisent.

Mais cette situation a les plus grands inconvenients : ces

travaux isoles. disperses sur la surface de la France, ne peu-
vent »>tre visiles par ceux qui auraient besoin de les connaltre;

des produits obtenus dans Tinter^t de tons restent ignores du

public, qui ne pent ni les voir, ni les apprecier par lui-m6me.

iJ'ailleurs le but de la Societe , apres avoir introduit un

animal on un vegetal nouveau, est d'etudier a fond ses merites,

les meilleurs moyens de Tutiliser, de I'ameliorer, et enfin de

le multiplier. Pour resoudre cette question d'un ordre si eleve,

d'une solution si difficile, le zele eclaire ne suflit pas ;
les con-

naissances les plus profondes, jointes a la plus baute experience,

sontquelquefois mt^rne impuissantes pour en assurer le succes.

II est done indispensable que Tacclimatalion ait en sa pos-
session un vaste jardin ou elle puisse tout a la fois, elever,

multiplier, etudier et ameliorer les nouvelles especes intro-

duites
;

oil le public puisse voir, apprecier et se procurer ces

conqu6tes utiles et agreables.

La Societe d'acciiniatation, penetree de cette pensee, a de-

mande a la ville de Paris, et elle a oblenu la concession d'un

terrain de 15 liectares 1/2, a prendre dans le bois de Boulogne.
. C'est dans ce terrain, si magniliquement situe, a la porte de

Paris, dans une partie heureusement choisie de la promenade
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la plus belle et la plus frequentee du monde, que doit 6tre

etabli ce jardin lout a la fois d'experienees et d'exhibitions
;

car il ne renfermera pas seulement les especes animales et ve-

getales qui peuvent prosperer sous le climat de Paris, mais

encore de beaux specimens de celles qui, vivant sous les cli-

mats plus doux du midi de la France ou de I'Algerie, n'exige-

raient pas de trop grands sacrifices pour 6tre conserves a Paris.

Mais un tel projet ne pouvait 6tre mene a bonne fin avec les

seules ressources de la Societe d'acclimatation
;
en outre, son

Organisation ne lui permettait pas d'administrer une entre-

prise a la fois financiere et scientifique. Aussi la ville de Paris

a-t-elle concede les 15 hectares du bois de Boulogne aux

Membres du bureau de notre Societe, a la charge par eux de

former dans un court delai une Societe anomjme pour la crea-

tion du jardin zoologique d'acclimatation.

Nous faisons done aujourd'hui appel a tous les partisans do

I'acclimatation
;
a tous ceux qui ant Vambition d'ajouteVy

dans le Regne animal et dans le Regne vegetal, des nou-

veautes utiles a nos anciennes richesses (1)^ a tous ceux qui

veulent ameliorer la condition de tous, des classes sou^rantes

en particulier (2) , parle developpement de I'agriculture ;
car

tel est le noble but de notre Societe, et nousleur demandons

leur concours pour fonder la Compagnie anonyme du Jardin

zoologique d'acclimatation du bois de Boulogne.

L'objet de cette Compagnie est (art. 2 des Statuts) « I'exe-

cution et I'exploitation d'un jardin zoologique d^acclimatation

a etablir sur la concession de terrain au bois de Boulogne,
faite par la ville de Paris, a Teffet d'appliquer et de propager
les vues de la Societe imperiale zoologique d'acchmatation,

avec le concours et sous la direction de cette Societe, et, par

consequent, d'acclimater, de multiplier et de repandre dans

le public les especes animales et vegetales qui sont ou qui
seraient par la suite nouvellement introduites en France^ et

paraitraient dignes d'interet par leur utilite ou leur agrement,

. (1) M. Drouyn de Lhuys, stance annuelle de la Soci^td, 10 fdvrier 1858.

(2) Mgr le prince Napoldon, mfime stance.
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» Art. 5.— La dureo de la Societe est do quarante-deux ans.

, » Art. 7.— Le fonds social est fixe a un million de francs, di«

vise en AOOO actions de 250 francs cliacune, payables, savoir :

100 francs dans iaquinzainedudecretapprobalif desStatuts;

50 francs trois mois apres le premier versementj
et le surplus, s'il y a lieu, aux epoques que le Conseil d'ad-

ministration determinera.

» Art. 12. — Chaque action donnera droit a une part pro*

portionnelle et dgale dans les proprietes, dans I'actif et dans

les benefices de la Societe, et en outre, a une entree gratuite

et personnelle.

» Tout proprietaire de plus d'une action peut deleguer le

droit d'entree attache a ses autres actions, a telle personne

qu'il designera, ou reclamer chaque annee vingt billets d'en-

tree pour chacune de ses actions.

> Tout proprietaire de cinq actions et plus en outre de ce

qui vient d'etre dit, et pour chaque cinq actions, aura un droit

d'entree a des heures reservees.

x> Le Conseil d'administration de la Compagnie devra sou-

mettre a I'approbation de la premiere assemblee generale un

projet ayant pour but de placer une partie du capital social,

de maniere qu'a I'expiration de la Societe, la somme ainsi

placee, et augmentee des inter^ts cumules pendant quarante-

deux ans, puisse assurer aux actionnaires le remboursement

integral du capital verse. »

Nous donnons a la suite de ce Rapport un extrait plus etendu

des Statuts de la Compagnie anonyme du Jardin zoologique

d'acclimatation.

M. le baron de Rothschild, membre de la Societe, qui, dans

sa belle terre de Ferrieres, s'occupe avec z61e et succes d' agri-

culture et d'acclimatation. a gracieusement ofi'ert a la Societe

d'ouvrir gratuitement la souscription dans ses bureaux et

d^6tre le banquier desinteresse de la Societe. C'est done dans

les bureaux de M. de Rothschild et au siege de la Societe im-

periale d'acclimatation, rue de Lille, 19, que les personnes qui

voudraient souscrire devront se presenter a partir de ce jour,

A tous ceux qui ,
non contents d'acquerir a un prix trea
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modique (150 francs peut etre) iin droit d'entree dans un des

jardinsles plus interessants qui aient jamais exisle, et de con-

tribuer ainsi a la creation d'une oeuvre eminemment utile, tout

en se procurant un piaisir-, a tons ceux qui demanderaient si

celte entreprise donnera des benefices, et quels benefices, nous

repondrons :

Voulant profiter des experiences deja faites par des hommes

habiles, dontles travaux ont ete couronnes de succes,nous avons

fait visiter et etudier avec soin, a Londres, a Bruxelles, a An-

vers, a Gand, a Amsterdam et a Marseille, des jardins analogues
a celui que nous voulons creer ; ceux qui ont ete diriges dans

la voie que nous voulons suivre sont en prosperite complete.

A Paris, comme dans toutes ces villes, les elements de re-

cettes seront de deux natures :

1* La vente des animaux et des oeufs, des plantes et des

graines eleves ou produits dans I'etablissement, ou ses annexes.

2" Les droits d'entree payes par les visiteurs.

Si Ton pense que, dans ce jardin, seront reunis les animaux

et les vegetaux les plus beaux et les meilleurs des especes

utiles, les plus rares et les plus brillantes des especes d'orne-

nient, on ne peut douter que leurs produits, d'une purete

certaine, ne soient extr^mement recherches par les amateurs,

aujourd'hui si nombreux, des belles especes. On ne peut douter

non plus que le public, qui se porte en si grande foule aux

expositions de t'agriculture et de fhorticulture, ne quitte un

instant les allees si frequentees du bois de Boulogne pour venir

admirer, comme le font les habitants de Londres, de Bruxelles,

d'Amsterdam, d'Anvers etde Marseille (1), les plus belles et les

plus rares productions de la nature, rassemblees dans un jardin

dessine avec goiit, orne d'etables et de basses-cours des mieux

organisees et de I'aspect le plus agreable, de pares elegants, de

(1) M. le conite d'Epr^mesnil, secretaire general de la Societe, M. le comic

de Singly et M. Albert Geoffroy Saint-llilaire.ont bien voulii se charger de

visiter les jardins zoologiqties de Londres. de Bruxelles, d'Anvers, de Gand

et d'Amsterdam. M. havioud. architecie de la ville de Paris et du bois de

Boulogne, a accompagn^ nos collogues ^ Londres, et va coniinuer ses Eludes

sur les autres jardins.
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merital, tl'iiii vaste aquarium, de jolis massifs et de belles serres.

A mesure que les ressources de la Societe se developperonl,

ce jardin, aujourd'hui si necessaire aux etudes de racclimata-

tion, deviendra dans un temps qui nVst pas tres eloigne peut-

6tre, et sans rien perdre de ses charmes, le simple dep6t de

plusieurs annexes creees sur divers points. Pour le climat, la

nature du sol et I'etendue, ces annexes seront choisies, selon

les circonstances, dans les meilleures conditions, pour elever,

cultiver et multiplier sur une grande ochelle, avec economie

et succes, les esp^ces nouvelles animales et vegetales.

De si grandes esperances rencontreront eertainement des

incredules; mais si Ton reflechit que I'acclimatation a pour
but de donner a chaque contree, dans les limites du possible,

toutes les veritables richesses du globe, perfectionnees par

Tart; si Ton considere les grands resultats obtenus a toutes les

epoques par les efforts isoles d'hommes instruits, perseverants

et devoues, que ne doit-on pas attendre d'une Societe qui a

groupe autour d'elle lant de savants, d'habiles praticiens, de

personnages illustres, d'hommes distingues, tous devoues a son

opuvre; d'une Societe dont le coeur est a Paris et dont les

membres sont disperses dans le monde entier
;
dont la vie. plus

longue que celle des hommes, se renouvelant sans cessc, lui

permet de poursuivre avec une longue et necessaire perseve-

rance des Iravaux que la mort inlerrompt trop souvent en

IVappant leurs auteurs.

En lerminant, nous mettrons sous les yeux de ceux qui

doutent, qui dedaignent ou sont indifferents, quelques exemples
choisis parmi les principales acclimatations des temps modernes.

En 1601, Henri IV et Ollivier de Serres, malgre la vive

opposition de Sully, propagent le Murier, introduisent, accli-

matent le Vor a sole, et creent les premieres fabriques de soie,

herceau de I'immense et belle industrie lyonnaise.

En 1785, Daubenton donne a Tagriculture fran^aise la belle

race de Moutons merinos, apres avoir surmonte par une pra-

tique savante toutes les difficultes qui, depuis Colbert, avaient

relarde cette acclimalation.
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A la m^me epoque, Parmentier propago en France laPomme
de terre d'Amerique , importee en Europe au xvi" siecle et

restee presque inutile pendant deux cents ans. II la propage
avee tant de zele, malgre les preventions et la resistance m6me
de ceux qu'elle devait nourrir, que les populations, aujourd'hui

reconnaissantes, sont disposees a lui accorder tout le merito

de cette magnifique decouverte.

En 1739, 1792 et 1802, le Camellia, THortensia et le Dahlia,

dont on admire aujourd'hui les magnifiques varietes, sont in-

troduits et acclimates.

En 1815, M. de Rieussec importe et acclimate de nouveau

en France le cheval anglais pur sang, admirablement represente

par son celehre Rainbow, qui a laisse une si belle posterite.

Depuis 1825 jusqu'a nos jours, les belles races anglaises de

boucherie qui fournissent aux consommateurs une viande

excellente, plus abondante et moins chere, sont introduites et

acclimatees : tels sont le Roeuf Durham, les Moutons Dishley,

South-Down et Cotswold, les Pores Middlesex, New-Leicester,

Berkshire, etc. (1).

En 1828, M. Graux, de Mauchamp, trouve et developpe la

race ovine soyeuse a laquelle on a donne son nom, etqu'il per-

fectionne chaque annee.

Citons encore les merveilles de la pisciculture moderne, creee

par les p6cheurs Remy et Gehin
; etendue, propagee par les

recherches savantes et par les belles applications faites par de

nombreux pisciculteurs. II y a quelques annees a peine, deux

p6cheurs retrouvaient les moyens de reproduire et de multi-

plier a volonte les Poissons de nos rivieres, et deja de nombreux

^tablissements se sont formes, ou Ton reproduit, multiplie et

eleve, dans les uns les Poissons destines a repeupler nos ri-

Yi^res et nos etangs, dans les autres les Poissons de mer qui

deviennent plus rares sur nos cotes; dans d'autres etabhsse-

ments, enfin, on propage les Homards, les Langoustes, les

Huitres et les Sangsues. Les produits de ces creations nouvelles

(1) Nous avons tout lien de croire que M. Brifere, et son gendre M. Be-

BOistd'Azy, donn^rent les premiers I'exemple de leur imporiation en 1825.
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ont paru honorablement et utilement sur nos marches ou dans

nos pharmacies.

Les derni^res annees qui viennent de s'ecouler ont ete

temoins de racch'matation des Hemiones, des Lamas, des Yaks,
des Canards de Caroline et de Chine, de I'Oie d'Egypte, du Cygne
noir, de la Perruche ondulee, des Colins ou Perdrix d'Amerique,
de rigname, du Sorgho a sucre, du Ver a soie du Ricin, et

enfin de la Perdrix Gambra, introduite et propagee en France

par les soins de S. M. I'Empereur.

Extrait des Statuts de la Compagnie anonyme du Jardin zooloyique
d'acclimatation du bois de Boulogne (1).

Art. 2. — L'objet de cette Compagnie est rex(?cution et I'exploitation du

Jardfn zoologique d'acclimatation h. dtablir siir la concession des terrains au

bois de Boulogne, faite par la vllle de Paris, a Veffet d'appliquer et de pro-

pager les vues de la SocUU imperiale zoologique d'acclimatation, avec le

concours et sous la direction de cette SocUte, et, par consequent, d'accli-

mater, de multiplier et de rt5pandre dans le public les esp^ces animales et

vdgdtales qui sont ou qui seralent par la suite nouvelleraent introduites en

France, et paraltraient dignes d'intdr6t par leur utility ou leur agriJment.

Art. 5. — La durde est de quarante-deux ans, & partir du ddcret appro-
batif des Statuts de la Socidtd.

Art. 6. — Les concessionnaires de la ville de Paris apportent a la Com-

pagnie du Jardin zoologique d'acclimatation , a. litre purement gratuit,

la concession temporaire qui leur a iti faite par la ville de I^aris, pour qua-

rante ans c'l partir du l^"" Janvier 1859, de 15 iiectares 1/2 situ^s au bois de

Boulogne, avec destination spdciale pour r^tablissement d'un Jardin zoolo-

gique, conformdment h I'article 2 des Statuts de la Socidte imperiale

zoologique d'acclimatation; h la charge par la Compagnie de se conformer

aux prescriptions du caliier des charges de la ville de Paris, etc., etc.

Art. 7. — Le fonds social est flxd Ji un million de francs, divisd en

6000 actions nominatives de 250 francs chacune, payables, savoir : 100 francs

dans la quinzaine du d^cret approbatif des Statuts , 50 francs trois mois

apr^s le premier versement; etle surplus, s'il y a lieu, aux dpoques qui

seraient ddtermindes par le Conseil d'administration.

Art. 12. — Chaque action donne droit h une part proportionnelle et ^gale

dans les propridtds, dans Tacllf et dans les bdn^fices de la Socidtd.

(t) Nous croyons devoir completer lo liapporl qui precede, an pla^aut ici le texte de lous le»

articles importants des Statuts. Us sont deposes aux bureaux de souscription pour les actions de

la Compafpiie, cb«z MM. de Rothschild at au liege de la Societo imperiaje d'acclimatatioa.
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En oulre, tout proprietaire d'linc action aura droit, lant qu'il en reslera

titulaire ou qu'ellc sera inscrile sous son nom sur les registres sociaux, a

line entr(5e gratuite et personncUe dans le Jardin 'd'acclimatalioi).

Tout propridtaire de plusieurs actions aura, pour la premiere action, droit

a une entree, comme il vient d'etre dit, et il aura la faculty, pour chacune

des autres actions, ou de r^clamer chaque annee vingt billets valables pou r

une seule foischacun, ou de del^guer h telle personne dont il indiquera le

noni, soil pour une ou plusieurs annees, le droit d'entr^e attach^ a chaque

action.

Tout propri^taire de cinq actions et plus aura, en oulre, par chaque cinq

actions, un droit d'entr^e a des heures r^servc'es.

Art. ill. — Les actionnaires ne sont en aucun cas passibles que de la

perte du montant de leur action (voy. plus bas, Tart. 25).

Art. 15. — La propri^t^ d'une action emporle I'adh^sion aux Staluls

sociaux.

Art. 17. — La Soci«5te est adininistree par un Conseil d'administration,

compost de quarante membres possedant au moins cinq actions.

Art. 25. — Le Conseil pent d«51^guer tout ou parlie de ses pouvoirs a un

Comity de direction, et nomnicr un direcicur charge d'ex<''cuter les decisions

du Conseil et de dinger le Jardin d'aprf's les regies (5tablies.

Le Conseil devra soumettrc a Tapprobaiion de la premiere assembiee

g^n^rale un projet ayanl pour but de placer une parlie du capital social, de

mani^re qu'a Texpiration de la Soci^i<5, la somme ainsi plac^e, et ausiment^e

des inler^ts cumulus pendant qiiarante-deux ans,pui.sse assurer aux action-

naires le remboursement integral du capital verse par eux.

Art. 29. — L'assemblee g(5n^rale des actionnaires se compose de tons les

actionnaires possi^dant quatre actions.

Art. 32. — Elie se r^uiiil de droit chaque ann(5e danslecouranl d'avril,

et extraordinairemenl quand le Conseil en reconnait I'utilit^.

Art. 37. — EUe entend et approuve les comptes; elle nomme les admi-

nistraleurs en remplacement de ceux d(5sign^s par le sort pour cesser leurs

lonctions ; elle d^libere sur les emprunts allocaloires, etc., et sur les modi-

fica linns aux Sialut.'*, etc., etc.

Art. Ui. — Apres te payement des d^penses el charges sociales, il sera

fait un fonds de rt^servequi ne pourra ni depasser 150 000 Irancs, nides-

cendre au-dessous de celte somme sans etre complel(5.

Art. Ui. — Apres le payement des charges sociales, el aprfes avoir com-

plcle la r<:'serve ci-desus, il sera preleve sur I'exc^dant des receltes :

1" Cinq pour cent du capital du sur bs actions pour inl(5rels ;

2" Cinq pour cent du capiial entier pour I'amorlissement.

Le surplus sera r(''parii, moiti^ aux actionnaires a litre de dividende, e

Taulre moiti^ a la ville de Paris h litre dindeninit^.
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SUR LE TROUPEAU DE CHfiVRES D'ANGORA

OFFERT AU MINIST^RE DE LA GUERRE POUR l'aLGERIE

PAR LA SOCIETE IMPKHIALE d'aCCLIMATATION ET PAR M. SACC (1).

LETTRE ADRESSf^E

A M. LE PRl^SIDENT DE LA S0CII%T£ IMI'^KIALE D'ACCLIMATATION

Par III. le mar^chal VAILLAIWT, JVIinliitre de la guerre,

ET RAPPORT A M. LE MARfeCHAL RANDON
OOrVERNECR GENERAL DE l'aLGERIE

Par n. BERNIS,
V<5terinaire principal de I'arnice d'Afriqiic,

Membre do l.i Soriete imp^riale zoulogique d'accliroalalion.

(Seance du 7 mai 1838.)

Monsieur le President,

Je viens de recevoir, par I'entremise de M. lo Gouverneur

general, un rapport de M. Bernis, veterinaire principal de

Tarmee d'Afrique, sur la situation en Algerie du troupeau de

Clievres d'Angora; et dont, a raison de I'inler^t tout parlioulier

(jue je n'ai pas cessede porter a la question, j'avais prie M. le

mareehal Randon de faire la demande a cet habile praticien.

Je pense vous 6tre agreable, Monsieur le President, en vous

adressant ci-joint ce document, duquel il resulte que, malgre
le peu de temps ecoule depuis son introduction, le troupeau

d'Angora a deja utilemenl marque sa place dans la colonie, et

parait appele a y rendre dimportants services.

Je vous prie de vouloir bien me renvoyer, aussitot qu'il ne

vous sera plus necessaire, le rapport en question que vous

jugerez peut-6lre convenable de communiquer a la Societe

imperiale d'acclimatation (2).

Recevez, etc.

Le mareehal de France, Ministre secretaire d'Etot de fh guerre,

Vaillant.

(1) Voyez le Bulletin, t. U, p. 693 et 537.

(2) M. le mareehal Miojslre de la guerre a bien voulu, par une lettre pos-
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A S. Exc. M. le marechal comte Randon, gouverneur

general de I'Aigerie.

Monsieur le Marechal
,

J'ai I'honneur de vous adresser le Rapport que vous avez

bien voulu me faire demander sur les Clievres d'Angora.
Un Bouc et neuf Chevres de cette race arriv^rent a Alger

dans le mois d'aout 1855, et furent deposes a la Pepiniere

centrale du Hamma. Quelques jours apres, par voire ordre, on

les envoya chez M. Fruitie, proprietaire a Cheraga. Dans le

rapport qui m'a ete fait le 19 novembre 1857, voici comment

s'exprime ce colon intelligent sur le troupeau que vous lui avez

confie, et dont il s'occupe avec une sollicitude et un desinte-

ressement bien dignes d'eloges : « Ici rien ne parait devoir

» contrarier la propagation de la Chevre d'Angora ;
elle n'est

» ni plus delicate, ni plus exigeante de soins que la Chevre

» indigene; elle est tout aussi rustique que cette derniere, et

» trouve partout a se nourrir facilement. Elle parait douee

» d'un bon estomac, car elle mange sans cesse et tout lui est

» bon Le soir, quand le troupeau rentre du paturage, parfai-

» tement repu, alors que les Brebis et les Chevres indigenes

» vont directement chacune dans leur pare respectif, les

» Chevres d'Angora quittent le troupeau, font le tour de la

» ferme, et si elles apergoivent quelques debris de fagot, de

» fourrage, de legumes ou d'autres plantes, elles se jettent

» dessus toutes ensemble et s'en disputent les plus petites

» bribes. Elles sont d'un caractere tres doux, timide et se

» rapprochant de celui de la Brebis. »

L'opinion emise par M, Fruitie sur la propagation en Algerie

tdrieure, autoriser Tinsertion du rapport de M. Bernis dans le Bulletin. On

y trouve M]k (t. Ill, p. 97, 98, 209 et 210) deux lettres de M. le marechal

Randon, gouverneur g^n^ral de TAlg^rie, et deux rapports de M. Hardy

sur le troupeau alg^rien de Chfevres d'Angora.

Le nombre total des individus de cette race envoyds & Alger, en 1855,

par la Soci^t^ d'acclimatation, ^tait de 15 (2 males et 13 femelles), savoir:

9 offerls au Minlstre de la guerre, pour I'Alg^rie, par M. Sacc ; et 6 ajout^s

par la Soci^t^ au don fait par notre g^aereux confrere. R.
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de la Ch^vre d'Angora se trouve appuyee jusqu'a ce jour par
le mouvement ascendant de ce petit troupeau.

Le 21 aoAt 1855,ona reQu: 1 bone. 9 femelies.

NaissaDces en 1856 U males, h —
— 1857 7 — 6 —
— 1858 6 — 10 —

Total 18 males. 29 femelies.

En tout, 47 b6tes. De ce nombre il faut deduire une Chevre,
morte cet liiver, de vieillesse et de marasme.

La premiere annee, la lutte n'eut lieu qu'en novembre,
tandis que les annees suivantes, elle s'est faite en septembre,
e'est-a-dire a la m6me epoque qu'a lieu la saillie parmi les

Chevres indigenes. Le changement d'epoque de la monte a ete

sans doute occasionne par I'influence climaterique ;
mais cette

influence a ete plus t6t favorable que contraire a la sante et a

la multiplication des b6tes Angora.
Le poil se maintiendra-t-il en Afrique aussi blanc, aussi

fin, aussi soyeux et aussi long qu'en Asie? Aucune degeneres-
cence n'a ete encore observee, et Ton pent supposer qu'il con-

servera ses qualites. La seule remarque qui ait ete faite a cet

egard sur lesb6tes nees ici, c^est qu'en vieillissant, elles produi-

sent un poil plus fin et plus soyeux que lorsqu'elles sont jeunes.

La derniere tonte a eu lieu dans les premiers jours de mars.

Elle aurait ete faite plus tard, si cela avait ete possible ; mais

le poil commen^ait a tomber, et Ton n'apu attendre plus long-

temps. Cette operation a ete suivie de jours pluvieux, avec

abaissement sensible de temperature. Malgre cette circonstance

defavorable, il n'est pas survenu le moindre accident. Voici le

resultatde cette tonte :

30 toisons de race pure ont donn^ 23''i*,250

2 lolsons m^tis (1" croisement) ont donn£. 1^*1,250

Total 24"',500

Tonte de 1857.

18 toisons de race pure ont donnd 12k^^2Zi0

2 toisons m^tis (1*' croisement) ont donn^. 0''»i,980

Total 13''U,220
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En tout, 37'"',720 que j'ai I'honneur de vous adresser en

ni6me teinps que mon Rapporl.

Sur 19 femelles qui ont regu le Bouc, a la monte derniere :

111 ontdonne chacune un produit^

1 en a donne deux bien conformes et en bon etat;

2 ontavorte;

1 n'a pasete feoondee;

1 est morte de vieillesse et de marasme.

Les nouveau-nes sont pleins de vigueur et de sante.

Apres vous avoir rendu compte de I'elat aetuel du Iroupeau

de Ch^vres d'Angora, permeltez-moi, Monsieur le Marechal, de

soumettre a votre juste appreciation ([uelques considerations

sur le meilleur parti a tirer de ces precieux animaux dans nos

possessions du nord de TAfrique.

Dans le rapport de M. Bourlier sur sa mission en Asie

Mineure, il est dit :

« Le pays quMiabile la Chevre d'Angora, briile par le soleil

d'ete, est convert de neige en hiver. Mais il faut bien rernar-

quer que lasaison f'roide et humidene dure que trois ou quatre

mois. Pendant le restede I'annee, la temperature se maintient

Ires elevee, et les beaux jours se continuent presque sans inter-

ruption, tant sont rares les pluies et les orages. Le sol n'y

produit que de rares vegetaux. Les broussailles et les legumi-

neuses a fruits epineux qui souillent les toisons font defaut.

L'absence d'arbres, d'arbustes, de plantes arl)orescentes,

donne a la contree I'aspect de steppes immenses ou I'oeil ne

saisit que les ondulations dusol. Cette nudite permet auxpre<--

miers rayons du soleil de printemps d'enlever le pen d'humi-

dite que renferme la terre. Aussi la vegetation s'arr^te

promptement et le manque de rosee pendant les chaudes nuits

d'ete n'apporte meme pas Teau si utile aux plantes des pays

chauds. Quand on parcourt cette patrie de la Chevre blanche,

on est frappe de la purete de Tatmosphere, de I'abondance de

la lumiere et de la chaleur. Cette secheresse du sol qui donne

aux plantes une vie si difficile, ne leur permet pas de se gor-

ger d'eau et de parfaire leur developpement-, les sues qui cir-

cnlent dans leurs vaisseaux sont presque concrets : chacune
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<r('llespivseTUe ainsi, sous le plus petit volume possible, Tali-

inent aromatique, eniinemuient digestible et stimulant.

» Aussi (juand on voit cetle belle race limitee a ces espaces

arides et cbauds, doit-on admettre, autant par le fait m6me
d'observation que par la raison, que la veritable patrie de ces

animaux a constitution delicate, par suite de leur temperament

lymphatique, est dans ces steppes, et que les localites boisees

plus Imniides, on vegetent des plantes ricbes en sues charges

d'eau, leur sont defavorables.

» Sujette, en effet, au.v maladies des organes respiratoires,

dans sa patrie, combien la Cbevre d'Angora iraura-t-elle pas

plus de chances de la voir se developper dans les contrees

humides. Comme elle est d'un engraissement tres facile, con-

sequence de son temperament, une nourriture succulente, en

favorisant une accumulation exageree de graisse, finira par

amener chez elle le marasme tuberculeux, ainsi que cela se

voit chez les Moulons qui parcourent les prairies basses et

riches, si on ne les livre de bonne heure a la boucherie. A une

seule epoque de Tannee, des piiturages abondants sont ren-

contres par cette Chevre ;
c'est au retour de la vegetation du

printemps. Alais ce temps est de courte duree, et Texcitation

qui resulte d'une nourriture succulente et copieuse, d'autant

plus vive que los privations de Thiver se font sentir avec force,

s'epuise tout entiere au developpement des toisons en lon-

gueur. La tonte est a peine operee que deja le paturage a perdu
son tapis de verdure, I'herbe a jauni, et Taliment n'a plus la

force qu'il avait auparavant.
» Dans toule tentative d'acclimatation, limportancedusoleil

chaud, du climat sec, du paturage aride, est considerable. »

Voila Topinion d'un homme instruit et observateur qui a

»''ludie sur les lieux la question qui nous occupe. En lisant ce

qui precede, on se croirait Iransporle dans certaines contrees

du sud de notre colonic, tant sont grands et nombreux les

points de ressemblance entre ces contrees et la patrie de la

Chevre d'Angora. L'elude des faits a demontre depuis long-

temps riieureuse inlluence de ces contrees sur la finesse du

poil, des crins, des brins laineux, etc. En y introduisant ces

T. v. — Mai 18r.8. 12
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Chevres, non-seulement on les mettrait a peu prfes dans les

memes conditions qu'en Asie, mais encore on agirait dans le

m^me sens ou la nature fait ses efforts, et c'est un point essen-

tiel d'economie rurale.

Presque toujours le secret des reussites ou des deceptions

dans I'elevage, I'importalion et le croisement des animaux do-

mesticjues se trouve dans les deux conditions suivantes : Etre

aide par les influences locales, ou avoir a latter contre elles.

Dans le premier cas, on a pour soi un auxiliaire d'une grande

puissance et qui ne coute que la peine de I'apprecier a sa juste

valeur et d'en profiter; tandis que dans I'autre, on rencontre

une resistance de tous les instants qui augmente les depenses,

qui diminue les produits et qui est un ecueil contre lequel

viennent echouer les eleveurs qui ne cherchent pas a I'eviter.

Que Ton etudie la cause des echecs eprouves par les colons

quiontessaye d'introduire dans notre colonie les belles vaches

laitieres suisses, et on la trouvera dans la difference qui existe

entre les influences locales de la Suisse et celles de I'Algerie. II

me serait facile de citer beaucoup de faits qui viendraient prou-

v€r, de la maniere la plus evidente, Tutilite de prendre en

grande consideration les modificateurs naturels de Torganisme.

C'est une loi fondamentale qui est 1'expression pratique de tous

les jours et de tous les pays.

Le sud de nos possessions du nord de TAfrique offrira a la

Ch^vre d'Angora a peu pres les memes conditions que celles

sous I'influence desquelles elle s'est maintenue en Asie, ou

pourmieux dire peut-6tre, sous I'influence desquelles elle s'est

formee. Maintenant il s'agit de savoir comment on devra pro-

ceder pour Tintroduire dans le Sahara. Ueux moyens se pre-

sentent : 1° par le male et la femelle pur sang ;
2" par le male

pur sang croise avee la Chevre indigene.

Par le male et la femelle, on aurait des le debut de plus

belles toisons ;
mais avec le nombre d'animaux qui sont a notre

disposition,
il nous faudrait beaucoup de temps pour faire

arriver I'Algerie a posseder quelques troupeaux de Chevres

d'Angora.

Avec I'autre moyen, nous parviendrions en quelques gene-
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rations, a la m('^me linesse, a la in6me longueur, a la m6me
blancheur du poll et a une bien plus grande quanlite de b^tes

caprines. Cette derniere assertion n'a pas besoin d'etre demon-

tree pour 6tre comprise de tout le monde. L'autre, celle rela-

tive aux quulites du poil, est la consequence de la grande

puissance amelioratrice du Bouc d'Angora. Menlionnons quel-

ques faits a I'appui de cette puissance amelioratrice.

iVI.Fruitie a essaye de croiser le Bouc d'Angora avec des

Chevres indigenes, des Chevres multaises ou deiivees et des

Chevres exoliques de race commune. II n'esl encore qu'a la

seconde generation, et deja il existe une amelioration sensible

et un acbemiiiement bien marque vers les caracteres qui dis-

tinguent la race pure. Les premiers changements s'operent

principalement du cOte de la blancbeur de la toison, la tinesse

et la longueur du poil viennent ensuite ; bien que les meres avec

lesquelles on a commence ces essais soient noires ou brunes,

le poil de presque tous les metis est de couleur blanche. Un

fait digne de remarque, c'est que ces Chevres ont donne, la

seconde annee, des produits plus ameliores que ceux de la pre-

miere annee, et pourtant elles sont restees dans les m6mes

conditions, et elles ont ete sautees par le m6me Bouc. On a

remarque aussi que chez les metis provenant de Chevres mal-

taises, les ameliorations sont plus prononcees que chez les

aatres.

De pareils croisements ont ete faits a la Pepini^re centrale

du Hamma, par M. Hardy; a Cheraga, par divers colons; a

Kasnadji, par M. Lecat; a Colea, par MM. Calala et Ventre,

et partout on a constate les monies ameliorations.

Voici des faits plus complets :

Dans le croisement du Bouc d'Angora avec la Chevre noire,

M. Bourlier a observe en Asie ce qui suit :

1° Le metis d'une Chevre noire avec un Bouc blanc d'An-

gora presente une toison marbree de couleur fauve ou ardoi*

see, sur un fond blanc impur ;
les flancs, les epaules, la t^te

gardent plus particuherement les indices de la couleur de la

m^re
;

la finesse de la toison est amelioree d^une maniere

sensible.
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2°Le croisement de ce premier produit avec un Bouc blanc

fait disparaitre toutes les teintes foncees. La toison devienl

blanche, les epaules et les flancs sont recouverts de ineches

ondulees
;
mais toute la ligne du dos etletoiipet restent garnis

de poils droits et riides.

3" En faisant saillir le nouveaii metis toujours par un Uoiic

blanc de race pure, on obtient une grande finesse dans les

meches des flancs et des epaules. La portion dorso-loinbaire

de la colonne vertebrale ne renferme plus les poils rudes

qui subsistent encore a la partie superieure du con et du

toupet.

A" Un quatrieme croisement opere avec les m6mes precau-
tions que precedemment donnele cachet de purele au produit.

Les poils rudes disparaissent dans le toupet et dans le trajet

des vertebres cervicales.

5" Les croisementsconsccutifs rendent plus stables les modi-

fications impi'imees. Et deja meme, apres la cinquieme gene-

ration, lesindividus peuvent reproduire comme s'ilsetaient de

pur sang.

A Tchifteler-Geutchebe-Yallaci, il n'y avait pas de Chevres

blanches, il y a soixante et dix ans. Depuis celte epoque, on

a croise des Chevres noires du village avec des Boucs blancs,

et aujourd'hui il y a sur le territoire de cette commune envi-

ron huit mille Chevres provenant de ce croisement. Cette sous-

race se distingue, autant que la race pure d'Angora, par la

finesse, la longueur et la blancheur des toisons. De plus, elle

est nettement constituee, car depuis longtemps elle fournit

elle-mOme ses Boucs etalons.

A Sidi-Ghazi, le metissage par le ni6me precede a com-

mence il y a six annees seulement, et deja les troupeaux sont

magnifiques.

Les faits et les considerations enonces ci-dessus me font

admettre le croisement de la Chevrc indigene avec le Bouc

d'Angora comme le meilleur moyen d'introduire dans les

hauts plateaux et les autres con trees du Sahara les precieux

animaux de cette derniere race. Une autre consideration vient

etaver la preference accordee a ce rhoyen. qui ne nuira d'au-
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(MJiie nianiiTO a la imilliplication dii
troiipoaii pur sang ([ui

est

a Cheraga. La propagation tie la race (PAngora par ie male

et la femelle pur sang offre des dilficultes en Asie, et a plus

forte raison dans les conlrees d^Europe ou elle aete importee.

Cela tient-il a un vice d'organisation inherent a la finesse et a

la bianciieur du poil? Ce n'est pas iei le lieu de traiter cette

question; mais ces difficultes de propagation existent, et nous

ne devons pas les perdre de vue.

En 1830, Ie roi Ferdinand Vllfit veniren Espagne un trou-

peau de rare pure d'Angora, compose de cent individus. Dix-

huit ans apres, le nombre primitif d€! ces individus n'etait que

Iriple.

Pour obtenir plus de rusticite et pour combler les vides

oecasionnes par la mortalite, on est oblige, en Asie, d'avoir

recours, de temps en temps, au croisement du Bouc de race

blanche avec la Chevre de race noire. Cela.doit nous servir

d'enseignement pour la marcbe a suivre concernant les b^tes

d'Angora que possede I'Algerie. Le croisement que je propose
de faire ne portera pas le plus leger obstacle au mouvement

ascendant des animaux de race pure. On ne fera que profiter

des males inutiles a leur reproduction.

Ce melange de sang, dirige avee esprit de suite etd'obser-

vation, dotera les contrees du Sudd'une precieuse race caprine

qui arrivera bienlOt a fournir ses etalons. Pour la creation de

cette race, le Iroupeau que vous possedez chez M. Fruilie

sera la source ou Ton ira puiser les males ameliorateurs, d^s

qu'ils auront atteintl'age ou ils peuvent 6tre livres a la repro-

duction. Ce Iroupeau gardera toutes les femelles et ne conser-

vera que les etalons necessaires a la monte de ses Chevres.

Plus tard, lorsqu'il sera augmente de beaucoup, on aura a

etudier s'il ne sera pas convenable de former, pour le m6me

usage . d'autres sources amelioratrices dans les provinces

d'Oran et de Constantine. Nous avons deja six Boucs qui sont

en etat decommencer ce croisement et qui ne sont d'aucuneuti-

lite pour la reproduction du troupeau de Cheraga. Au lieu deles

faire chAtrer,je viensvous proposer, Monsieur IeMarechal,d'en

envoyer une parlie a laSmala que vous avez creee a
Elbjrin,
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pour ramelioralion des laines de FAlgeric, et I'autre, au com-

mandant superieur de Laghouat, M. Marguerite, qui s'occupe

d'une maniere aussi active qu'intelligente de I'elevage, de la

multiplication et du perfectionnement des animaux domes-

tiques dans la contree que vous lui avez donnee a diriger.

Dans le cas oil vous voudriez bien approuver cette mesure,

on formera a Laghouat et a Elbirin deux troupeaux de

Chevres indigenes agees d'un an environ, bien conformees,

n'ayant pas encore regu le Bouc et serapprochantle plus pos-

sible de la race d'Angora par la finesse, I'abondance et la lon-

gueur du poil. Chacun de ces deux troupeaux sera compose
de cent cinquante a deux cents t6tes, qui proviendront d'un

cboix a faire parmi les b^tes caprines que nous possedons et

d'un echange a operer entre ces dernieres et celles appartenant

aux Arabes. Les Chevres etant reunies, il est bien entendu

qu'elles vivront separees des males de race indigene jusqu'a

I'arrivee des Boucs d'Angora, qui aura lieu quelque temps
avant la monte prochaine.

Ces males ameliorateurs seront amenes dans le Sud en pa-

turant, et a petites journees. On n'oubliera pas que la boue,

I'humidite et les herbes contenant une grande quantite d'eau

de vegetation, sont contraires a leur sante. Si cette course les

fatigue un pen trop, ce qui n'est pas probable, on leur fera

faire sejour de temps en temps, et Ton choisira pour lieu de

sejour les endroitsles plus convenables.

La monte etant terminee, faudra-t-il separer les males des

femelles? S'il y a possibilite, on fera bien de mettre cette me-

sure en pratique, car elle rendra plus faciles la multiplication

et le perfectionnement.

Jusqu'a ce que la race a creer soit nettement constituee,

c'est-a dire jusqu'a ce qu'elle produise elle-m^me ses males

reproducteurs, ce qui arrivera au bout de quelques genera-

tions, on ne conservera des produits croises que les femelles,

et celles-ci ne seront sautees que par des Boucs pur sang,

fournis par le troupeau de Cheraga. Tous les males seront

vendus comme Cabris de lait, ou ce qui vaudra sans doute

mieuXj seront chatres jeunes et vendus plus tafd conirne betes
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de boucherie. II paiait (luc la castralion faite qiielque. temps

apr^s la naissance rend la viaiide de ces animaux de bonne

qualile et les predispose a prendre facileiiieiit un embonpoint

remarquable.
Les troupeaux ameliores par les Boucs d'Angora devronl-iU

rester dans une m^me localite ou avoir une transhumance res-

treinte, ou transhumer comme nos b^tes ovines du Sud?

Devront-ils vivre avec ces derniers animaux ou separement?
Toutes ces questions, comme beaucoup d'autres concernanl

rbygiene et la reproduction, seront decidees ulterieurement,

au fur et a mesure que la pratique et Tobservation auront fait

connaitre les avantages ou les inconvenients de telle ou telle

mesure. Jusqu'a nouvelles informations, ils ne sortiront pas
des localites ou le sol est permeable et ou I'humidite se fait

sentir le moins possible. On evitera les broussailles et les

plantcs a fruits cpineux qui deteriorent la toison* Les plaines

et les plateaux sur lesquels croissent des herbes fines et aroma-

tiques devront 6tre recherches.

A Elbirin et a Laghouat, les deux troupeaux ameliores ser-

viront d'exemple aux indigenes qui voudront plus tard s'enga-

ger dans celte voie d'amelioration. Les avantages qui resulte-

ront de la creation de cette sous-race caprine sont tres

importanls, et Ton pent y parvenir sans la moindre depense,
soit pour I'Etat, soit pour les eleveurs. Le troupeau de race

pure va chaque annee en augmentant et n'occasionne pas de

frais. Les Boucs ameliorateurs pourront 6tre livres gratis ou

comme prime d'encouragement aux indigenes possesseurs de

Chovres et qui habitent le Sud, ou il y a d'immenses palurages

qui ne coillent que la peine d'en profiter, et ou Ton n'a pas
autant a craindre que dans le Tell que I'espece caprine devaste

les for6ts.

Les Arabes possedent environ 2 500 000 Chevres qui sont

generalement mauvaises lailieres, et dont la valeur du poll est

regardee comme nuUe. Ce nombre pourrait augmenter sans

porter le moindre obstacle al'elevage des b^tes ovines dii Sud.

Autre point plus important. Par la creation de la sous-race

caprine d'Angora dans les conditions que j'ai indiquees, on
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ne porterait aucun prejntliceaux t'orcts du Tell, lelait iie serait

pas diminue; on serait plutot utile que luiisible a la viande de,

Tespece caprine, et Ton donnerait a la toison une valeur de A a

5 francs. Inutile de faire ressortir par des chiffres les avantages

qui en resulteraient pour I'Algerie.

Nousavons encore, daiisnotre colonic, de precieux elements

pour creer une sous-race caprine bonne laitiere. Depuis long-

temps la Ch^vre de Malte, qui reunit de si belles conditions

pour la production du lait, y est introduite et y prospere autour

des grands centres depopulation. L'experience a demontre que

par le croisement du Bouc maltais avec la Chevre indigene on

obtenait, apres quelques generations, une sous-race bonne

laitiere. Que faudrait-il pour creer cette sous-race dans les

tribus? Utiliser les males que les chevriers maltais vendent

comme Cabris de lait, ou qu'ils chatrent comme inutiles a la

reproduction de leursChevres.

Je reviendrai plus tard sur cette question.

Je suis avec le plus profond respect, etc.,

Le veterinaire principal,

Signe Behnis.
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SUH UN PKOJET D'lNTKODUCTION ET D'ACCL1M\TATI0N

DU LAMA, 1)E L'ALPACA ET DE LA VUiOGNE

DANS L'AUSTRALIE

KT SUR LKS TRAVAUX ENTREPRIS A GET EFFET PAR M. LEDGER.

EXTKAIT D'DNE LETTRE ADUESSfiE A M. LE DOCTEUR VAVASSEUR,

Par n. BETVJAMIIV POUCRL.

(Sean6e du 9 avril 1858.)

« Pendant un sejour d'cnviron deux ans dans la province de

Tueuman, I'une de oelles de la confederation Argentine,

j'avais souvent entendu parler d'un Anglais qui, dans le but

d'importer et d'acclimater a la Nouvelle-Holiande les b^tes a

laine originaires de la Cordillere des Andes, c'est-a-dire
,

TAIpaca et la Vigogne, avait forme, depuis quelque temps, a

la Lagnna blanca, province de Catamarca, un etabiissement

ou il avait reuni un certain nombre de ces animaux. Comme

j'avaismoi-m6me concu le projet d'essayer d'importer ces pre-

cieux animaux en France, ainsi que je I'avais fait, il y a une

vingtaine d'annees, pour les Merinos pur sang de Naz, dans la

republique de TUruguay, je resolus de faire une visite a cette

personne, pour proliter de ses conseils et de son experience
avant de revenir en France.

» Je mis ce projet a execution
^
et c'est le resultat de ce que

j'ai vu et de ce que j'ai appris dans mes conversations avec

M. Charles Ledger, que je vous transmets, en vouspriantde
le soumeltre a la Societe imperiale d'acclimatation.

» La Laguna hlanca est la quatrieme des vallees qui forment

les echelons des terres elevees, depuis la hauteur d'ylcow^'Mz/a,

a I'ouest de Tueuman, jusqu'a la grande Cordillere. Situee,

comme Tueuman, par 27 degres environ de latitude aus-

trale, cette vallee est cependant entouree de toutes parts de

neiges perp6tuelles , qui couvrent le sommet des montagnes

qui la circonscrivent, et surtout celui du mont norame el Cerro
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azul^ dont le pied est baignc par Ics eaux du peLit lac d'ou

cettc region tire son noni. Un vent glacial souffle continuelle-

ment dans cette vallee et semble descendre avec violence des

pitons glaces de cette montagne, qui n'est separee de!a grande
Cordillere que par une derniere vallee, entierement deserte.

Ce vent , m6me lorsqu'il n'est pas tres violent, est extrSme-

ment penetrant; il coupe, comme on dit vulgaireraent. Au mi-

lieu du printemps, a midi, et par le soleil le plus brillant, le

thermometre ne depasse guere que de quelques fractions de

degre le point de la glace fondante. S'il en est ainsi dans la

belle saison, que doit 6tre la rigueur de I'hiver dans cette

region presque tropicale? Cette anomalie apparente s'explique

par I'elevation de ce point, que Ton estime 6tre d'environ

10 000 pieds au-dessus du niveau dela mer.

» La vallee de la Laguna hlanca a une douzaine de lieues

d'etendue en tout sens. Ses maigres paturages suffisent a peine
al'entretien d'unecentainede t6tes de gros betail, qui paissent

dans les lieux qui ne sont pas couverts de sel, pendant les deux

ou trois mois d'ete, qui est la saison des pluies. Les eaux de

la lagune, tres abondantes pendant cette periode, disparais-

sent presque completement pendant le reste del'annee, et ne

laissent a leur place, a la surface du sol, qu'une croQte de sel

qui trompe et fatigue cruellement les yeux du voyageur.
» Dans le fond de la vallee, au nord-ouest, un ravin profond

{quebradd) donne passage a un ruisseau qui alimente la lagune

dans laquelle il se perd. A deux lieues a pen pres de I'ouverture

interieure de ce ravin, et a plusieurs centaines de pieds au-

dessus du niveau du fond de la vallee, le ruisseau forir.e plusieurs

marais d'une certaine etendue, au travers desquels serpentent

ses eaux limpides. Ce parage reunit tons les avantages pos-

sibles pour le paturage des Alpacas, parce qu'ils aiment une

temperature froide et un sol bumide, mais ou ne croit pas la

Unca ou Sogoipe, sorte de plante qui est un poison pour eiix, et

qui abonde dans la plupart des terrains inondes de ces regions.

» C'estla que vit M.Cbarles Ledger, fils du dernier lord-maire

de la cite deLondres. Get bomnie reellement remarquable par

son energie et sa haute intelligence, elabli depuis assez long-
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temps a Tacna, dans le Perou, ou il s'occupait specialement du

commerce des laines d'Alpaca, coiiQut, il y a cinq ans, le pro-

jet de transporter, du Perou et de la Bolivie en Australie, la

race precieuse de ces b^tes a laine. Le gouvernement de cette

colonic anglaise offrait un prix de 50 000 piastres fortes

(250 000 francs environ) au premier introducteur de six

Alpacas au moins dans le pays.

» Le 6 decembre 1852, M. Ledger, accompagne d'un Peruvien

tres verse dans la connaissancc de ces animaux, s'eaibarqua

pour la Nouvelle-Galles du Sud, pour s'assurer s'il existait

dans ce pays des regions propres a Televe de I'Alpaca, Arrive

a Sidney, il trouva, a une vingtaine de milles de cette ville,

dans les montagnes Bleues, des terrains qui lui parurent rem-

plir completement son but. II fit alors avec le gouvernement

colonial un traite formel par lequel il s'engageait, au prix

indique ci-dessus, a introduire un certain nombre^'Alpacas, et

ce dans I'espace de cinq ans. II fit aussi des traites parliculiers

avec plusieurs proprietaires du pays qui s'engagerent a lui

payer 80 livres sterling (environ 2000 francs) pour chacun de

ces animaux arrives vivants a Sidney.

» De retour a Valparaiso, au mois dejuillet 1853, M. Ledger

passa la Cordillere par Copiapo, pour rejoindre un troupeau

de AOO Alpacas qu'il avait achetes avant son depart pour I'Aus-

tralie. Avec beaucoup de peine, il parvint a se procurer 350

autres de ces animaux, pour remplacer ceux qu il avait perdus.

II fit ces achats en partie a Vilcapugio, et en partie aCaraugas

et Andamarca.

» Il restait a vaincre une difficulte presque insurmontable :

c'etait de faire sorlir les animaux des territoires peruviens et

boliviens. En effet, I'exportation en est absolument prohibee

par les gouvernements de ces deux pays. Ce qui, soit dit en

passant, est une mesure eminemment impolitique, et qui prive

ces deux republiques des benefices considerables qu'elles

obtiendraient de la venle de ces animaux.

s> Reduit a la dure necessite de tromper la vigilance des agents

du lisc, pour pouvoir disposer de sa propriete, M. Charles

Ledger divisa son troupeau en trois bandes, qu'il dirigee, par
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des cliemins rlirterents, vers le territoiro de la confederation

Argentine.
f> Apres avoir surmonte des difficulles sans nombre dont

s'efli-aye I'imagination, dans un voyage qui dura presde deux
ans

•,
difficultes provenant de la nature m6me des pavs (ju'il

etait force de traverser, etsurloutderacharnementque niirent

a le poursuivre les gouvernements du Perou et de la Bolivie:

apres avoir perdu pres de la moitie de ses animaux dans une

epouvantable tourmente de neige, qui dura neuf jours, et a

laquelle Tintrepide eleveiir et ses gens eurent beaucoup de

peine li echapper la vie sauve, il parvint en fin
,

au mois

d'aout 1855, a reunir deux porlions de son troupeau a San-

Antonio de Cobres, sur le territoire argentin. A cette epoque.
la troisieme bande etait encore retenue a San-Pablo, en Boli-

vie. Cependant, a force de perseverance etd'adresse, il reussit

a la faire sortir du territoire bolivien, et a la reunir aux deux

premieres, au mois de fevrier de I'annee suivante.

» Au commencement de 1856, M. Ledger se mit en route avec

son troupeau, deja bien reduit, et se dirigeavers la vallee des

Calchaquies, dans le but de se rapprocher des lieux ou Ton

cultive la luzerne (Alfalfa), pour accoulumer les animaux a

manger cette espece de fourrage, soit en vert, soit en sec, et

les preparer ainsi peu a peu a la nourriture qu'ils devaient

avoir pendant leurlongvoyagedemer. Les principaux habitants

de cette vallee accueil^rent M. Ledger de la maniere la plus

hospi taliere; et il fait les plus grands eloges des soins et des

attentions dont il a ete entoure. II pouvait done se croire au

boutde sesrudes epreuves, lorsquMI se vit frapper d'une veri-

table calamite : plusde deux cents des animaux qui lui reslaient

moururent presque tout a coup pour avoir mange de la plante

appelee Unca, dont j'ai parle plus haut, et qui abonde dans les

marais de cette vallee.

» M. Ledger attribue cette perte et toutes les autres qua

eprouvees son troupeau aux causes suivantes :

» 1" Son manque de connaissances pratiques des soins que
reclame 1*Alpaca.

)) 2' La rigueur excessive et inaccoutumee des deux hivers
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precedents, qui suiprireiitsoii troupeau dans un t'talde fatigue

et de uiauvaise sante.

» 3* Les fourrages impropres a la nonrriture de ces animaux

et ni6me le manque de Iburrages d'aucune especcy dans plu-

sieurs des lieu\ ou il iut force desejourner.

» 4° La negligence et la mauvaise conduite des gens qu'il

avait a ses gages.

» 5° La persecution des autorites peruviennes et boliviennes,

qui le forcerent a fuir par des routes Ires difficiles et man-

quant de piiturages.

» 6** La temperature trop elev('>e des vallees, qui est contraire

a I'Alpaca, et lui cause des avorteuients et d'autres maladies

mortelles.

» T La difficulte d'accoulumer cet animal a se nourrir <le

lu/erne seche, de foin, de son, etc., seuls aliments qu'il soil

cependant possible de lui donner pendant une longue traversee

» 8° Knfin, le manque d'argent, dont il aurait eu besoin dans

certains momenis tres critiques : par exemple, pour se procu-
rer des fourrages sees pour nourrir les animaux dans les lieu.v

ou il n'y en avait d'aucune espece.

» Apres une si enorme perte, tout autre que M. Ledger aurait

abandonne son entreprise ; mais cet houuiie energique ne se

decouragea pas, et pour evitcr la Vncay etrefaireson troupeau
a I'uir vif el pur de la montagne (puna), il resolut de gagner
les bautes terres.

«> Au mois d'octobre 1856, il quitta la vallee des Calchaquies,
et se mit en marclie pour sa nouvelle caravane. Voyageant
avec une extreme lenleur, maigre ce qu'il avail a souffrir, le

jour et la nuit, du froid glacial de ccs parages, il arriva, au

mois de mars suivant, a la iMguna blanca. Ayant reconnu que
ce lieu etait plus propre qu'aucun autre pour y maintenir ses

animaux en bonne sante, il resolut de s'y elablir pour quelque

temps. C'est la que je suis alle le trouver.

» II s'est construit une espece de cabane en pierres brutes,

pour se nieltre, lui et les siens, a I'abri deTintemperie, et il a

fait elablir, pour son troupeau, de vastes pares, aussi en pierres.

Des raleliers et des mangeoires, disposes avec intelligence,
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regoivent journellement une ration de luzerne et ile son, que
ces animaux mangent aujourd'hui comme s'ils etaient nes dans

nos bergeriesd'Europe.
»

Jusqu'ifci M. Ledger ne s'est montre a nous que comme un

speculateur entreprenant et infatigable; nous allons le voir

maintenant comme eleveur habile et intelligent. Voyant son

troupeau reduit a la huitieme partie environ de ce qu'il etait

originairement, il resolut d'essayer le croisement de I'AIpaca
avec le Lama, et d'arriver par ce moyen au raffinement de la

laine de ce dernier. Apres avoir lutte avec une patience sans

egale contre de nombreuses difficultes, notre habile eleveur a

vu ses eflbrts couronnes d'un plein succes. II a obtenu et

montre avec un juste orgueil un certain nombre de metis de

seconde generation^ qui ont presque la taille de leurs meres

Lamas et toute la finesse et I'abondance de laine de leurs

^hxQ?, Alpacas .

» Cette heureuse idee assure presque certainement la reussite

de I'entreprise de M. Charles Ledger. En effet, le Lama {Llama)
a ete de temps immemorial, et est encore un animal domeslique
dans le Perou et dans la Bohvie. Comme son congenere la

Guanaque {Guanaco), il vit tres bien sur les pentes des mon-

tagnes, et m6me dans les plaines les plus arides et les plus

solitaires, et n'a pasbesoin, comme I'AIpaca, de I'air glace des

montagnes couvertes de neige. Le Lama est d'une taille plus

elevee et a plus de corps que TAlpaca ;
mais sa toison tres abon-

dante differe beaucoup de celle du cachemire americain; elle

est grossiere, a peu pres, comme le poll de Chameau
;
enfin cet

animal, reduit depuis longtemps en domesticite, est beaucoup
moins delicat que TAlpaca , pent vivre a peu pres dans tous

les climats, et se nourrit tres bien de presque toute I'espece de

fourrages.

» La ne se bornent pas les travaux de M. Ledger. II a essaye de

soumettre a la domesticite un autre animal du m6me genre que
leLama et I'AIpaca. Je veux parler de la Vigogne {Vicuna). Cet

animal, qui vit dans les regions les plus elevees et les plus

froides de la chaine des Andes, presente une laine beaucoup

plus fine et beaucoup plus douce que celle de I'Alpaea, mais
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heaucoup moins abondante. Clmfjue animal n'en founiit guerc

(jue deux ou trois onces. Celte laine, tres estimee des peuples
soumis a la domination des Incas, servait a faire les tissus pre-
cieux dont s'habillaient les rois et tous les niembres de la famille

des Incas, EUe avail, a leurs yeux, une si grande valeur, que,

pour emp^cher la destruction de la race des animaux qui la

fournissent, la chasse des Vigognes, avant la conqu^te des

Espagnols, etait soumise a des lois tres severes qui en regle-

nientaient les epoques, et fixaient le nombre des animaux que
Ton devait sacritier dans chacune d'elles. Ces sages reglements
ont eteabolis par les conquerants; aussi ienombrede Vigognes
a-t-ilconsiderablement diminue, etn'en trouve-t-on plus guerc

que dans les lieuxles plus retires et presque inaccessibles. La

race de ces animaux finira m^me par s't^teindre un jour, si les

gouvernements des pays ou elle vit ne [)rennent pas de me-

sures efficaces pour la proteger.

» Au mois de mars 1857, les Indiens qui vivent aux environs

de la Laguna blanca s'elaient reunis, suivant leur coutume,

pour une grande chasse a la Vigogne, una corrida de Viciman,'

commeonditdanslepays.M. Ledger resolutde profiler de cette

circonstance pour tacher de se procurer quelques-uns de ces

animaux encore a la mamelle. 11 promil aux Indiens 5 piastres,

environ 25 francs, pour chaque petite Vigogne qu'onluiappor-
terait (les Indiens ne relirent guere qu'une piastre de la peau
de I'animal adulte avec sa laine). 11 ne put obtenir, malgre ce

prix eleve, que douze jeunes Vigognes vivantes, sur environ

deux millequi furent tueesdans cetle chasse. Ilchoisit, pour les

nourrir, des Lamas laitieres, et pour leur faire adopter le petit

etranger, il sacrifia les pelils Lamas, de la peau desquels il

rev6titles jeunes Vigognes. 11 reussit ainsi aelever parfaitement
neuf de ces animaux sur les douze qu'il avail acheles, et je les

ai vus, forts et vigoureux, suivant aux champs leurs meres

nourrices, revenant avec elles au pare, mangeant comme elles

au ratelier la luzerne et le son; en un mot, aussi prives que
nos Moulons d'Europe.

» M. Ledger fonde sur eel essai, qui lui a si bien reussi, de

grandes esperances pour Tavenir. II ne doutepas quMl soitpos-
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sible (I'arriver a reduire la Vigogne a Tetat de domeslicito, ot

a obtenir sa precieuse toison au moycn de la tonte, sans (Hre

oblige desacrilier Tanimal. Celte laine deviendrait ainsi plus

abondante, et son prix beaucoup nioins eleve. On estime au-

jourd'bui adeuxou trois onces seulement la laine que Ton re-

tire d'une peau de Vigogne, qui se vend communement 8 reaux,

environ 5 francs ;
ce qui porle le prix de la laine a 3 ou 4 reaux

Tonce! prix exorbitant, qui, joint a la petite quantite qu'il est

possible de s'en procurer, fait que cette laine, si douce et si

belle, n'est guere employee que par quelques femmes indiennes

(|ui
savent la filer, la teindre et en fabriquer certaines pieces

d'habillements [ponchos), qui sevendent dans le pays a des prix

fort eleves. J'en ai vu, et ce n'etait ni des plus beaux, ni des plus

fins, dont on demandait de 6 a 12 onces d'or, de 500 a 1000 fr.

» M. Ledger pense, et je partage entierenient son opinion,

(lue-, quand bien m(^me on ne pourrait pas reussir a acclimater

la Vigogne dans nos pays temperes, la domestication de cet

animal dans son pays natal serait d'un immense avantage.

En etTet, on verrait bienlot s'elever des etablissements pour

I'eleve des Vigognes (e5#a;2aa5</e Vicunas)^ o\\ Tonrecueillerail

leur laine par une tonte annuelle, et qui tendraient a peupler

et a mettre en valeur des lieux jusqu'ici completement deserts

et improductifs. Ces bienfaits ne tarderaient pas beaucoup a se

realiser, surlout si les gouvernements locaux, par une mesure

prealable, defendaient absolument la chasse, ou plutot le mas-

sacre des Vigognes en usage aujourd'bui ,
et s'ils offraient

aux chasseurs, pour chaque animal pris vivant, un prix plus

eleve que celui qu'ils peuvent retirer de sa peau. On pourrait

reunir les animaux, ainsi obtenus etlivres aux autorites depar-

tementales, dans des lieux appropries, ou ils seraient gardes

et soignes. Les frais, peu considerables d'ailleurs, de ces eta-

blissements modeles seraient plus que converts par lesproduits

de la tonte annuelle. Cet exemple ne pourrait manquer d\Hre

suivi bientotpar lesparticuliers, etl'on verrait de toutes parts,

•dans ces parages abandoimes, des es/«/7aa5 de Vigognes, de

Lamas et d'Alpacas, dont les avanlages seraient presque incal-

culables. »
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SUPPLEMENT AUX RECHERCHES SOMMAIRES

SUR L'lNTRODUCTION AUX ANTILLES

DE QUELOUES ESPtCES

D'ANIMAUX DESTRUCTEURS DES SERPENTS a)

Par HI. le comte Alexis de CHASTEICilVIER ,

Ancien officier des haras imp^riaux,
Mombro du Coinilo d'accliniatation de Bordeaux.

(Stance du 10 juillet 1857.)

Dans le li' numero du Bulletin de 1857, M. le docteur

Chavannes dit que le Secretaire ne pourrait que difficilement

chasser dans les champs de Cannes a sucre
;
cette observation

est tres juste, et cVst pour cela que j'ai vivement, et surtout,

insiste sur Tintroduction des deux Mangoustes de I'Egypte et

de rinde, qui peuverit se glisser partout et chasser dans les lieux

les plus fourres. Mais bien qu'elles soientVobjet principal des

cultures, il n'y a pas que des Cannes a la Martinique ;
leur cul-

ture ne s'elevemt^me pas sur les coteaux au dela d'une certainc

hauteur
5
le Secretaire trouverait done aussi de vastes champs

pour ses chasses. JUnsistais done pour I'introduclion de ces

divers animaux en disant qu'ils se completaient pour ainsi dire

les uns les autres, chassant dans des lieux diflerents, et fai^

sant, si je puis employer une expression bien connue de tous

(1) Le premier travail de M. le comte de Chasteignier, auquei celui-ci

fait suite, a il6 soumis h I'examen dune Commissiou qui, par Torgane de

Pnn de ses membrcs, M. le docteur Rufz, en a rendu un compie favo-

rable h la Soci^t^ dans la sdance du 26 juin 1857 (voy. Bulletin, t. IV,

page 359). M. de Cliasteigner a continut^, depuis ^ s'occuper, aveclout Tin-

l^r^t dont clle est digue, de la question dont il a pris, dans la Soci^t^, la

g(5n(5rcuse initiative.

Le Comit^ de publication a regrctld de ne pouvoir insurer plutdt ce

Suppl&ment, donl^ aujourd'hul encore, Tabondance extreme des mati^res ne

permet de donner aux lecteurs du Bulletin que les parties principales.

R.

T. v. — Mai 1858. 13
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ceuxqui ont porteun fusil et suivi un chien, les uns la chasse

en plaine, les autres la chasse au bois.

Apres la lecture de mon Memoire au Comite de Bordeaux,

plusieurs de nos collegues, proprietaires aux colonies, me
firent robservation que j'avais trop attenue le nombre et les

effets facheux du Serpent aux Antilles
5 je leur repondis que,

dans une question de cette importance, j'avais prefere rester

au-dessous de la verite, que de nuire a la cause que je voulais

faire prevaloir en etant taxe d'exageration. 11 estbien difficile

de calculer le nombre des Serpents aux Antilles, mais voici

deux fails qui peuvent donner une idee des quantites qui

existent, et sans doute aussi de la rapidite de leur multiplica-

tion lorsqu'ils ne sont pas deranges par la presence de

I'homme.

Le premier est officiel et reproduit par M. le docteur E.

Rufz, de la Martinique ,
certes bien competent en pareille

question; le second m'a ete atteste par une personne dont le

caractere ne peut laisser aucun doute sur la veracite des faits.

Dans son Enquete sur le Serpent, publiee par le Journal des

Antilles^ et dont la Gazette medicale, 28 aout 18^7, a donne

une analyse, M. Rufz dit que, sous I'administration du gene-

ral Danzelot (le m6me que j'ai signale comme ayant tente sans

succes d'introduire a la Martinique des Vautours chasseurs de

I'Amerique), le gouvernement ayant promis 50 centimes par

t6te de Serpent, il en fut apporte en moyenne 700 par tri-

mestre, soit environ 3 000 par an.

Au retour de Temigration, les proprietaires de I'habitation

Assier, a la Grande Anse (Martinique), trouverent une piece de

Cannes situee pres de la mer, dont le sarclage et la culture

avaient ete negliges depuis environ dix-huitmois. Le moment

etait venu de les couper, mais on ne jugea pas prudent d'y

penetrer,
a cause du nombre enorme de Serpents qui s'y trou-

vaient. On dut porter des pailles tout autour, abattre des

Cannes et enceindre la piece d'un cercle de feu qui, dirige par

les travailleurs, se rejoignit en gagnant vers le centre, ou Ton

trouva par centaines des Serpents morts et a demi-brules.

S'il est des habitations ou le Serpent abonde, il en est
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d'autres ovi on ne le rencontrernit jamais, et Ton m'a signale
comme telle riiahitalion La sallo, quarlier de Sainle-Marie a

la Martinique. La presence d'un de ces reptiles y est conside-

r^e comme un evenem6nt exceptionnel 5 cependant, m'a-t-ofl

dit, aucun obstacle naturel ne les emp6che d'y penetrer : la

seule raison qu'on en donne serai t la presence d'une certaine

plante, mais quelle planle?...

Rapprochant ce fait, qui m'etait rapporte avec des garanties

d'authenticite, de ceux signales a propos du preneur de Ser-

pents, et des effets i\eVOp/norhiza Mungos (dont je demandais

aussi rintroduction aux Antilles) pour la Mangoustede Tlnde,

je suis arrive a penser que notre colonic pouvait 6tre dotee

d'un utile moyen d'action contre le Serpent et conlre ses

effets. Apr^s quelques recherclies facilitees par notre excel-

lent coUegue, M. Charles des Moulins, je suis porte a croire que
celte certaine plante peut t>tre une parente de YOphiorhiia

Mungos, et dont la" racine
,
comme celle de la plante de

rinde, est signalee dans les ouvrages comme un des me-
dicaments a employer dans le traitement de la blessure des

Serpents.

Je crois que d'importantes et curieuses questions peuvent se

rattacher a cette plante. Et d'abord il serait interessant de

constater si elle est tres connue aux Antilles, et si elle se

trouve en tres grande quanlite sur quelques points. II serait

done important de la signaler non-seulement a I'attention de

nos collogues des Antilles, mais encore a celle de tons les

colons intelligenls. Aussi, je crois devoir en donner, d'apr^s
les auteurs qui I'ont decrite, une description qui la fera faci-

lement reconnaitre.

Cette plante est nommee par Linii6 Ophiorhiza Mitreola,

(Linn. spec).
Le Dictionnaire des sciences naturelies

(t. XXX VL^ 1835,

p. 200, art. de Poirel) classe, d'apres Jussieu, les Ophio'
rhiza dans la famille des Gentiatiees, et les divise en deux

esp^ces :

VOph. Mungos, dans I'lnde, aCeylan;

VOph. Mitreola (Linn, spec), a la Jamaique. 11 signale la
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racine de Tune et de Tautre comiiie employee eontre la moi'-

sure des Serpents.

En 182"2, Aehille Richard [Mem. de laSoc. d'Hist. nat. de

Paris, t. I, p. 61, pi. Iletlll) divise les Ophiorhiza en deux

types. Le premier, auquel il conserve le nom ^Ophiorhiza

Mungos et qu'il renvoie a la famille des Rubiacees; il signale la

plante dans I'lnde, a Amboine, a Java, Ceylan etautres parties

de I'Asie. II en donne la figure de grandeur naturelle, pi. II,

et la description, qu'il a depuis abregee lui-m6me pour le

Dictionnaire classique d'Hist. nalur. (1827, t. XII, p. 239).

Le deuxieme, quMl nomme Mitreola ophiorhizoides (A.

Richard), et non Ophiorhiza Mitreola (Linn, spec), est con-

serve dans la famille des Gentianees. II en donne, pi. Ill, des

details de fleurs et de fruits. II signale la plante dans les deux

Ameriques, a Saint-Domingue, a la Martinique, dans la Caro-

line inferieure, etc.

Dans le Dictionnaire de Bory de Saint-Vincent (t. X, 1826,

p. 640), il en donne une description abregee, et dit qu'elle a

le port d'un Heliotrope quant a la disposition de ses fleurs,

haute d'un pied; feuilles opposees, ovales-aigues, un pen

sinueuses^ fleurs fort peti les, formant une espece de cyme

terminale, enroulee en crosse commeles Heliotropes.

Enfin, M. Alph. de Candolle {Prodr., vol. IX, p. 8) place le

Mitreola ophiorhizoides (A. Richard) dans la famille des

Loganiacees. II divise le Mitreola ophiorhizoides de A. Ri-

chard, qui nous occupe, en deux especes, dont la premiere,

Mitreola petiolata (Torr. etGr.), croit dans I'Amerique orien-

tale depuis la Virginie et la Caroline jusqu'a Porto-Rico, au

Mexique, a la Martinique, a la Guadeloupe, a la Jamaique, etc.

Tige glabre, peu anguleuse; feuilles ovales-oblongues, aigues

aux deux bouts, courtement petiolees et glabres, longues de

1 a 3 pouces, larges de A a 12 lignes; fleurs blanchatres tres

petites, corolle a pen pres double des capsules. La plante, qui

s'eleve del a 2 pieds, est rampante a la base.

La deuxieme espece, qu'il nomme Mitreola sessilifolia

(Torr. etGr.), est signalee dans rAnierique septentrionale, la

Georgie, TAlahama, etc. Les fleurs sont plus serrees que dans
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I'cspece precedenle, et les feiiilles, plus pelites, ne depassent

pas un pouce de long.

La plante qui nous occupe a done ete nominee Ophiorhiza
Mitreola (Linn. spe('.)et Mitreola ophiorhizoides (A. Richard),
el classee sous ces deux noms dans la famille des Gentianees,

et enfin aussi, sous ce dernier nom, placee par Aiph. de Can-

dolle dans la fannille des Loganiacees et divisee en deux

especes : Mitreola petiolata et Mitreola sessilifolia.

Voila bcaucoup, trop peut-6tre, de science et de citations.

II ressort, il estvrai, de cette divergence d'opinions et declas-

sifications que cette plante n'est pas parfaitement connue des

botanistes; mais sa description generate est du moins assez

claire pour la fairereconnaitre des habitants des Antilles, et je

prie la Societe d'appeler leur attention d'une maniere toute

particulieresur les questions suivantes :

1° Cette plante existe-t-elle positivement a la Martinique et

dans les autres iles des Antilles?

2° Est-il constate que sa racine a des vertus curatives contre

la morsure des Serpents? Si cela n'est pas prouve, iaire des

experiences dans ce but.

3° Rechercher si les tiges, les feuilles, n'auraient pas, scit

en etant broyees dans les mains, soit dans toute autre condi-

tion, une action stupefiante, neutralisante, si je puis dire, sur

le Serpent: Texperience en serait facile a faire.

A- Si ce fait venait a 6tre constate, rechercher si elle croit

quelque part en assez grande quantite pour en eloigner le

Serpent.

5" Enfin, si aucune de ces qualites n'etait reconnue chez

XOphiorhiza Mitreola, rechercher la plante ou la cause quel-

conque expliquant le fait, dont je n'ai pas raison de douter,

de Tabsence du Serpent sur quelques points de Tile, et entre

autres sur Thabitation Lasalle.

Les reponses a ces questions, si les experiences sont serieu-

sement faites, peuvent avoir une grande importance, non-

seulement pour Tentreprise si multiple de la guerre au Ser-

pent, mais encore au point de vue general de la science.



100 SOGIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

RAPPORT

SUR UN MEMOIRE DE M. GHAUVIN

RELATIF A LA

CULTURE DE LA MER.

Par M. de MAUDE,
Rapporteur d«$igne par la 3* section (Pisciculture).

(Stance du 9 avril 1858.)

M. Chauvin, proprietaire a Lannion (Cotes-du-Nord), a pre-

sente a la section de Pisciculture, dans la seance du 9 mars

dernier, un Memoire relatif a la culture de la mer.

Apres avoir etudie les diverses causes generates et particu-

li^res qui ont contrihue a detruire le poisson et a depeupler le

littoral de la Bretagne, M. Chauvin a recherche les moyens

d'apporter un remede efficace a un mal toujours croissant, et,

en homme d'intelligence et de progres, il a compris que les

nouvelles methodes de pisciculture pouvaient lui fournir ces

moyens.
Des I'annee 1856, il s'est mis en rapport avec M. Millet, qui

ouvre si obligeamment son laboraloire a tous ceux qui veulent

le visiter, et qui ne refuse jamais son concours et ses conseils

a ceux qui veulent serieusement se livrer a d'utiles travaux.

Guide par des instructions essentiellement pratiques et anime

par le vif desir d'etre utile a son pays, M. Chauvin a speciale-

ment parcouru et explore pendant deux annees consecu lives

les anses, les baies et les lais du littoral des C6tes-du-Nord et

du Finistere. Enfm dans ces derniers temps il a saisi avec em-

pressement une heureuse occasion qui lui etait offerte de mettre

ses etudes a profit en se pla^ant sous le puissant patronage de

M. Cosle, qui a re^u une mission speciale pour I'exploration

des cotes de la Bretagne.

Ces cotes, aujourdhui tres
appauvries,

fournissaient une



CULTUKE UK LA MEK. 191

grande quunlilc tie poissons, ile co(|uillages et de ci'ustaces.

Avant 1789 , le Saumou etait tellemeiit abondant daos les

rivieres de Nell", du Trieux, du Treguer, du Guer, de Lan-

derneau, de Cliateauliii, etc., que les doinestiques, en se ga-

geant, slipulaient qu'on ne leur donnerait du Saumon que trois

fois par seiuaine. Mais sans remonter aussi loin, il y a a peine

quarante ans
,

le cent d'Huitres valait, en Bretagiie, 15 a

20 centimes; un Homard ou une Langouste de 3 a 4 kiiogr.

s'obtenait facilement pour 1 franc a 1 fr. 25 c., et cependant

les p6cheurs gagnaientdavantage, parcequ'ils prenaient beau-

coup plus de poisson, et les populations avaient en abondance

et a bon marcbe une nourriture saine et substantielle.

La p6cbe des poissons voyageurs (Maquereau et Sardine) est

la seule qui donne encore au marin un benefice raisonnable.

Celle du poisson qui habite continuellement les c6tes de Bre-

tagne ne donne aujourd'hui que tres peu de benefice
; c'est k

peine si les marins qui s'en occupent peuvent gagner par jour

1 fr. 25 c. a 2 francs. II en est de m6me pour la p6clie des

Homards, Langoustes, Crevettes,HuUres, Monies etcoquillages

divers
;

ces industries sont abandonnees a de malheureux

p^cbeurs.

Pour relever ces industries et leur donner au moins I'im-

portance qu'elles avaient a une epoque qui n'est pas eloigner,

M. Cbauvin expose un plan d'execution essentiellement pra-

tique, et demande au gouvernement, pour I'application de ce

plan, la concession de certaines anses, bales et lais de nier qui

lui paraissent reunir de bonnes conditions. Dans sa conviction,

les travaux de MM. Coste et Millet, les explorations de ces

habiles pisciculteurs sur le littoral de la Manche etde TOcean,

Tappui energique et bienveillant du gouvernement, peuvent

donner immediatement la plus grande extension aux applica-

tions pratiques de la pisciculture, qui est appelee a transformer

notre p6che c6tiere.

Deja sur divers points du littoral de la Bretagne, de bons

praticiens ont fait d'utiles essais : M. de Cresolle, a Koermour,

a obtenu des Soles et des Turbots; M. Mallet, commandant

du Moustic^ a recueilli une tres grande quantite d'HuHres sur
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des fascines deposees a proximite d'un banc; M. Giiillou, a

Concarneau, opere depuis longtemps siir les Langoustes et les

Homards, en pla^ant les femelles garnies d'oeufs dans depetits
reservoirs oii il eleve les jeunes pendant quelques mois. Des

echantillons de ses produits ont ete presentes par M. Chauvin

a Tappui de sa communication. Pour donner une idee de la

facilite avec laquelle on peut propager ces precieux crustaces,

M. Millet a mis sous nos yeux les curieux produits qu'il a ob-

tenus et dont j'ai pu suivre le developpement depuis pkisieurs

mois deja, dans son laboratoire a Paris, on il opere avec de

Peau de mer artificielle. Des oeufs de Langoustes et de Homards

sont m6me eclos, pendant la duree de la seance, dans les tubes

qui les renfermaient.

Sur d'autres points du littoral de la France, et notamment

dans la Vendee, la Charente-Inferieure, la Manche et le bassin

d'Arcacbon
,
on a fait des essais et des entreprises qui ne

laissent aucun doute sur la possibilite et Tutilite du repeuple-

ment de nos cotes.

Dans les applications pratiques qu'il veut faire sur une

grande ecbelle, M. Chauvin a les meilleures chances de succes.

En effet, il ne veut rien innover; il veut seulementutiliserle

plus avantageusement possible les ressources naturelles de la

region.

La ou les cours d'eau qui se jettent a la mer sont essentielle-

ment favorables a la production du Saumon et de la Truite

saumonee de mer, il favoriserait la propagation de ces pre-

cieuses especes, soit par la methode des fecondations artifi-

cielles, soit par Pemploi des frayeres artificielles.

La oil les fonds sont incontestablement favorables au deve-

loppement du Turbot, de la Barbue, de la Sole, etc., il favori-

serait la propagation, le developpement et Tengraissement de

ces belles especes.

La oil les terrains rocheux presentent de bonnes conditions

pour les Homards et les Langoustes, il y placerait les repro-

ducteurs et les jeunes eleves de ces precieux crustaces.

Eniin ,
la oil I'etat des bales, des anses ou des lais de mer

offre des situations propres au developpement des Huitres et
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des Moules, il atVecterait specialement ces portions du littoral

a la culture de ces cocjuillagos.

Les cOtes de la Bretagne, tres decoupees et tres dentelees,

presentent de vastes etendues de terrains oii Ton peut facile-

ment, et a peu dc frais, se rendre maitre des eaux de la mer,

au moyen de digues et d'ecluses convenablement disposees et

etablir des viviers et des reservoirs.

Ces etablissements, destines a produire de I'alevin ou a en-

graisser le poisson aduUe, seraient places dans des conditions

tres favorables ; car le littoral presente un tres grand nombre

de ruisseaux et rivieres qui apportent les eaux douces et qui

produisent des melanges tres recherches par plusieuis especes
marines.

Dans son systeme d'organisation, M. Chauvin a surtout pour
but de faire une immense quantite d'alevin, pour le livrer a la

mer des qu'il a atteint les dimensions convenables. On n'a

pas ainsi a se preoccuper de son alimentation
;
et au lieu de

porter prejudice aux p^cheurs de I'inscription maritime, on ne

ferait (ju^accroitre les produits de leur p6cbe. On vient droit par
ce moyen tres efficacement en aide a une organisation que I'ad-

ministration de la marine considere comme indispensable au

recrutement de la llotte.

On uliliseraitd'ailleurs de cette maniere, pour le plus grand
bien-6lre de I'humanite, des terrains soumis aux alternatives

des marees et restes jusqu'a ce jour completement impro-
ductifs.

On assurerait d'une maniere reguliere I'approvisionnement
des marcbes

;
car les reserves permettraient de p^cber en tout

temps, ce qui est aujourd'bui impraticable sur le littoral. Par

le beau temps on p6cberait a la mer, par le mauvais temps on

p^cherait dans les reserves.

On ne saurait trop etendre ce vaste systeme de production

partout ou il est praticable, car personne n'ignore que les pro-
duits en viande sont bien inferieurs auxbesoins de laconsom-

mation, et que le poisson de mer n'entre aujourd'bui dans

I'alimentation que pour une proportion tres minime et a des

prix generalement tr^s eleves,



194 SOGIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

Le poisson d'eaa douce est m6me dans des conditions plus

mauvaises encore ; car, d'apr^s les donnees statistiques de

M. Millet, nos centres de population les plus importants n'ont

a consommer annuellement, par habitant, que quelques kilo-

grammes de poisson, et nos plus beaux cours d'eau ne donnent

que des produits a peu pres insignifiants.

Quoi que Ton fasse, les eaux douces n'auront jamais qu'une

production limitee. La mer, au contraire, a une production

illimitee, et cette production a cela d'exceptionnel, c'est de ne

rien prendre a la production de la terre.

On ne pent en effet produire du gibier ou du betail qu'avec

les produits de la terre, tandis que Ton peut produire des

poissons de mer, des crustaces et des coquillages marins en

quantite illimitee avec les ressources seules de la mer.

C'est dans ces vues eievees et philanlhropiques que M. Cliau-

vin, s'appuyant sur les donnees de la science et de la pratique,

vient avec confiance, et sous le patronage de nos plus habiles

piscicuUeurs, MM. Coste et Millet, solliciter le bienveillant

appui de la Societe imperiale d'acclimatation, qui s'est placee

a la t6te des institutions les plus utiles.

Nous pensons que notre Societe ne saurait trop encourager
une Industrie qui aurait le merite incontestable de favoriser le

recrutement de la flotte et de fournir a la consommation une

quantite considerable d'excellents produits.
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ESSAIS FAITS SUR LES VERS QUERCIENS

EN 1839 ET 1840.

(iBTTRE ADRESSfiE A M. LE PRESIDENT DE LA SOCI^TE IMPERIALS

ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION

Par M. I'abb6 BERTRAND,
llissiounairu aposlulique (1).

(Stance du 11 mars 1858.)

Su-tohuea, le ii Mptembre 1856.

Monsieur le President
,

C'est en 1837 que je decouvris les Vers 4 soie du Ch^ne

au Su-tchuen, dans un arrondissement limitrophe du Koui-

tcheou. Je questionnai beaucoup les Cliinois sur ces Vers a

soie en 1837 et 1838. Toutes leurs reponses se reduisaient a

ceci. Ces Vers a soie viennent du Koui-tclieou
;
au Koui-teheou

il y en a beaucoup. Dans le Koui-teheou ils donnent deux re-

coltes de soie par an, au Su-tchuen ils ne donnent qu'une

recolte ;
au Su-tchuen ils sont steriles, ils ne peuvent pas se

reproduire, il faut tous les hivers aller au Koui-teheou acheter

bien cher des cocons pour la reproduction. Ces Vers a soie ne

peuvent s'elever a la maison comme ceux du Miirier- on a

voulu essayer, ils sont tous morts : il leur faut le plein air du

(1) Dans une des premiferes stances de la Socidt^ d'acclimatation en 185i!i,

M. Gu^rin-M^neville, qui connait si profond^meiit toiitce qui se ratlaclie

k la s«5riciculture, appela avec une louable insisiance I'altenlion de la Soci<?t^

sur pi usieurs espfer.es de Versi soie sauvages, et notamment sur le Ver sauvage

duGh^ne de la Chine. Notre confrere, M. Taslet, que plusieurs voyages en

Chine ont familiarise avec les produits de cette intdressante contr^e, con-

firma rimmense importance commerciale des soies de ces Vers querciens,

et monlra h la Soci(5ie desechantillons des belles et solides ^tolFes fabriqu^es

avec elles et qui servent k vfitir des millions d'individus. II se joignil k

M. Gu^rin-M^nevilie pour demander h la Soci^t^ d'essayer d'acclimater en

France ces prdcieux insectes.

Une Commission, dont MM. Gu^rin-M^neville et Tastet flrent n^cessai-

reraent partic, fut nomm^e pour Windier cette question. Elle r^digea avec le

plus grand soin un questionnaire destine h etre expedie eu Chine k nos mis-

tionnaires, qui dans les contr^es lointaines ont conserve un vif amour de in
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ciel. Sachaiit que les Chinois rj'abandonnent jamais la routine,

je resolus de faire des essais.

Premier essai. — En juin 1839, apres la recolte des cocons,

j'en achetai 80 pour essayer tout de suite uneseconde recolte

au Su-tchuen avec des cocons du Su-tchuen. Mes occupations
ne me permettant pas de la dinger moi-m6me, j'en commis le

soin a un chretien habile, mais paresseux et tres insouciant.

patrie, et nous donnent avec un zfele qu'on ne saurait trop louer leur intelli-

gent et puissant concours.

Ce questionnaire avalt pour but <le nous ^clairer sur tous les faitsqui se

rattachent a r(5ducation des Vers du Chene et a Temploi de leur produil, et

d'indiquer les precautions h prendre pour faire parvenir heureusement en

France, soit des ceuls, soit des cocons.

La Commission demandait en meme temps quelques grainesde I'Ortie

blanche, plante avec laquelle on fail des loiles d'une soliditd, d'une blan-

cheur et d'un brillaiii remarquable, et des renseignements sur la maniferede

lacultiver et d'en tirer partie.

Le Conseil vota les fonds n^cessaires. Le questionnaire, confi^ h M. le

Supdrieur des Missions ^trangtres, fut exp^die par ses soins a nos mission-

naires en Chine ; ceci se passait en 1854. M. le President vient de recevoir,

en Janvier dernier (le '27), deux lettres d'un de nos membres honoraires,

M. rabb<5 Bertrand, missionnaire au Su-tchuen, dans lesquelles ce respec-

table confrere nous donne les renseignements les plus utiles et les plus

complets et r^pond a notre questionnaire article par article.

Nous publierons successivement les parties principales de ces lettres,

^crites au Su-tchuen, et qui sontdat(5es des 10, 11 et 12 septembre 1856,

et la dernifere du l/i septembre 1857.

Dans la premiere letlre, M. I'abbd Bertrand reraercie avec une exlrftme

modesiie la Soci^t^ d'accliniatation de sa nomination de membre lionoraire.

Quand la Soci^td connailra ses lettres des 10 et 11 septembre 1856, qui

renferment une description complete des moeurs des Vers k sole du Chfine,

des moyens employes pour les Clever et pour divider leurs cocons, et des

qualites de leurs produits ;

Sa leitre du 12 septembre 1856, qui indique la maniere de cultiver et

d'utiliser I'Ortie blanche ;

Sa lettre du 14 septembre 1867, annoncanl renvoi d'^chantillons d'^tolFes

et de fils faits, soit avec la sole du Ver du Ch6ne, soit avec I'Ortie blanche,

soit avec le Chanvre des montagnes, et rendant compte d'essais de culture

de I'Ortie blanche ,

la Society d'acclimataiion rcconnailra, disons-nous, qu'il etait difficile

d'accorder I'honorariat a un homme plus dignede ce titre que le v^n^rable

abb6 Bertrand, Fr. Jacquemart,
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Au commencement de juillet,
600 clienilles environ furent mises

sur lesCli6nes; la fin tlu mois fut excessivement cliaude, le

thermometre monta a 37 degres, heaucoup de chenilles mou-

rurent. Enfin, pour tout resultat, je recueillis 83 cocons seule-

ment. Au dire de tout lemonde, I'liomme que j'avais charge de

cette education, s'en etait acquitte avec negligence. Je donnai

ces 83 cocons a un autre chretien pour 6tre mis en reserve et

servir a la reproduction de I'annee suivante. La majeure partie

eut la patience d'altendre le printemps suivant et donna des

cBufs et des chenilles.

Second essai. — En juin 1840, apresla recolte des cocons,

j'en achetai encore 80 pour essayer une seconde recolte, a la

maison toujours, avec des cocons du Su-tchuen. Un chretien me
ceda pour cela une baraque couverte de paille; des tables

furent dressees : reclosion des ceufs donna plus de 600 chenilles,

le 18 juillet, je me le rappelle encore. Tout de suite on servit

des feuilles de Ch6ne aux chenilles, elles se trainaient dessus,

mais ne les mordaient pas ;
en vain leur distribua-t-on des feuilles

humectees d'eau fraiche, ce fut la m6rne cliose, elles ne man-

geaientpas. A cinq heuresdusoir, j'allaivoir, pres de 200etaient

deja niortes. A I'iiistant je fis apporter plusieurs grands vases,

les fis remplir de boue; des hommes envoyes a la montagne

apporterent de jeunes Chines qu'ils avaient coupes, on platita

ces Chines coupes dans les vases. Les chenilles mises sur ces

Chines ainsi plantes commencerent toutde suite a se remuer et

a manger. Mais soit defaut d'air, soil que les feuilles fussent trop

dures, il en mourait tous les jours. A la fin je ne recueillis que
14 cocons : il faut noter que I'homme dont je me servais etait

tres negligent.

Apresmes deux essais, je restai convaincu : 1° qu'on pou-

vait faire les deux recoUes a Su-lchuen et y reproduire les

Vers querciens-, 2° qu'en perfectionnantles moyens on pourrait

parvenir a elever ces Vers a la maison. Je songeais a faire

d'autres essais, mais en 1841 je fus oblige de quitter ces pa-

rages. Mgr le vicaire apostolique de Su-tchuen m'envoya
desservir la partie nord-est de la province, parages oil le Ver

quercien est inconnu-, ainsi il y aquinze ans que je n'ai pas vu
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le Ver quercien. Depuis lors j'ai ete questionne d'abord par

M. Hedde de Saint-Etienne, ensuite par MM. les directeurs de

la Propagation de la foi, je n'ai pu leur donner d'autre reponse

que celle-ci : « II taut vous adresser auxmissionnaires du Koui-

tcheou, je suis trop eloigne pour pouvoir m'en occuper. »

Les Chinois du Su-tchuen disent que le Ver quercien donne

deux recoltes au Koui-tcheou et n'en donne qu'une seule au

Su-tchuen
;
la raison de cette difference, disent-ils, est que le

Koui-tcheou est plus eleve que le Su-tchuen. Pour moi, je crois

quon peut faire les deux recoltes au Su-tchoeUy mais que les

chaleurs etant plus fortes au Su-tchuen, les feuilles un peu

plus precoces, et par consequent plus dures aux mois de juillet

et aout, la seconde recolte doit moins bien reussir au Su-

tchuen. Je pense qu'on pourrait obvier a I'inconvenient pro-

venant de la durete des feuilles, en ayant soin en decembre ou

au commencement de mars, de faire tondre un certain nombre

de Ch6nes, de leur couper les branches, ne laissant que les bas

des grandes en forme de cornes, comme dans certains departe-

menls de France on fait pour les Frenes et les Ormeaux. Les

Ch6nes ainsi tondus pousseraient en mai de nouvelles branches

don t la pousse se continuerait jusqu'a la fin de juillet 5
ces

branches plus tardives donneraient une feuillequi serait encore

tendre au mois d'aout. Je ne sais si vous comprendrez ma

pensee. En France, il sera bon d'en user ainsi pour la seconde

recolte. iMais quand pourrez-vous encore avoir des cocons? les

routes nous sont fermees par la guerre, larevolte etle brigan-

dage. J'ecris a M. Perny de vous en envoyer au moins 500.

Je viens d'apprendre de bonne source qu'au Chan-si on eleve

le Ver quercien 5 que la, comme au Su-tchuen, on ne fait qu'une
recolte

; que tous les hivers on fait plus de 300 lieues pour
aller au Koui-tcheou acheter des cocons pour la reproduction.

Pour elever le Ver quercien, il faut choisir des lieux solitaires,

silencieux, preferer les sites inchnes vers le levant a ceux qui
sont tournes vers le midi et le couchant, par la raison que dans

les premiers la grande chaleur est moins longue.
Je vous fais part de mes deux essais et vous livre ces quelques

reflexions, croyant vous faire plaisir.
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NOTE

SUR LES PAPIERS DE FIBRES V£G£TALES

PR^SENTtS PAR M. CURTI.
I

Par M. DARESTE.

(Stance du 5 mats 1858.)

Messieurs ,

M. Curti, ancien coUaborateur de M. Brett pour la pose du

e^ble ^lectrique entre le Piemont et la Sardaigne, et actuelle-

ment gerant de la Compagnie generale des papeteries de I'Al-

gerie et de la Rlediterranee, fait don a la Soeiete d'une collec-

tion des papiers qu'il fabrique et des mati^res premieres qu'il

emploie pour cette fabrication. Une partie de cette collection

est deposee sur le bureau
•,

le reste n'est pas encore arrive

a Paris. J'aurais voulu que M. Curti donnat lui-ni6me a la

Soeiete des details sur ces objets; mais
, peu habitue a la

langue frangaise, il m'a demande de me charger de ce soin. Je

le fais avec d'autant plus de plaisir, que ces objets, par divers

motifs, semblent devoir interesser vivement notre Soeiete.

L'usage du papier se lie d'une maniere telleraent intime au

developpement des besoins intellectuels de Thonime, que dans

toutes les Societes dont la civilisation n'est pas stalionnaire, la

consommalion de cette substance augmente, et augmente rapi-
deinent. On en jugera par quelques indications. La production
de la France, evaluee en 1852 a 45 millions de kilogrammes
s'elevait en 1855 a 55 millions, et doit aujourd'hui depasser
<50 millions. Ces chiffresne son tqu'approximatifs. En Angleterre
oiil'existence d'un impot sur le papier, pergudans les

fahriques

m6mes, permet d'apprecier exactemcnt I'importance de la pro-

duction, elle s'elevait en 1851 a 75 millions de kilogrammes.
Ce chifTre enorme s'explicpie par Textension immense de la

presse quotidienne. En 1851, un seul journal, le Times ^ s'im-
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primait chaque jour a 35 000 exemplaires, qui, reunis, auraient

couvertune etendue de plus de 16 hectares. Depuis cette epo-

que, la consornmation de I'Angleterre s'est encore considera-

blement accrue.

Mais tandis que la fabrication du papier prend tous les jours
une extension nouvelle, la production des matieres premieres

qui servent a cette fabrication n'a point eprouve une augmen-
tation correspondante.

Les chiffons qui proviennent du chanvre, du lin et du coton,

forment actuellement une matiere tres precieuse que toutes les

nations civiiisees se disputent. La France prohibe I'exportation
des chiffons qu'elle produil; tandis que I'Angleterre, dont la

production en chiffons est tres insuffisante, va les chercher

dans le monde entier
,
et en importait en 1851 plus de huit

millions de kilogrammes. On prevoitque, dans uneepoque pen

eloignee, Tinsuffisance de la matiere premiere, et par suite son

rencherissemenl, doivent amener necessairement une elevation

considerable de prix pour Tune des substances qui repondent
le plus aux exigences de notre civilisation.

II y a done aujourd'hui un interet, el un inleret immense,

pour toutes les nations civiiisees, a chercher a se premunir
contre cette disette probable et imminente du papier, et a

trouver des substances qui puissent remplacer avantageuse-
ment les chiffons dans la formation des pates. Depuis plusieurs

annees, cette question est partout mise a I'ordre du jour. L'An-

gleterre s'en preoccupe vivement. Et dans ce pays , ce n'est

pas seulement le gouvernement, ce sont encore les particuiiers

qui se meltent a I'oeuvre. Le Times a propose un prix d'une

valeur considerable pour celui qui parviendra a resoudre un

probleme qui est actuellement d'une importance presque ca-

pitale.

D'autre part, une semblable decouverte n'aurait pas seule-

ment pour effet d'emp6cher rencherissement du papier ;
elle

aurait un autre resultat, celui de rendre a cette substance des

qualites que, depuis une soixanlaine d'annees, diverses causes

lui ont fait perdre. L'emploi de plus en plus general du coton

en Europe, et, par suite, la predominance, dans les chiffons
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employes pour la fabrication iles pates, de (iiaments bcaucoup
moins resistants que ceux du \m ou du chanvre, a ete une

premiere cause de deterioration du papier. II faut egalement
reconnailre que les modifications apporlees dans la fabrication,

si elles ont contribue efficacement a diminuer les frais, ont ete,

generalement, beaucoup moins favorables a la bonne (jualite

des produits. Une division mecanique poussee trop loin nuit au

feutrage de filaments devenus trop courts; de plus, Temploi du

cblore gazeux pour le blanclument attaque energiquement la

cobesion des fibres ,
et le collage au resinate d'alumine m6le

d'amidon depose entre elles une matiere granuleuse qui dimi-

nue beaucoup la flexibilite.

Serait-il possible aujourd'hui, par I'introduction de nou-

velles substances dans la pate, de rendre au papier les qualites

qu'il a perdues, et de faire des produits nouveaux capables,

par leur solidite et leur duree, de rivaliser avecle vieux papier
de Lin ou de Chanvre, fabrique a la main et coUe a la gelatine,

que nous admirons encore dans les vieilles editions.

Le probleme consiste evidemment a trouver le moyen de

transformer directement en papier les fibres vegetales, sans

les faire passer par I'etat intermediaire de linge et de cbiflbns.

II est digne de remarque que ce probleme est resolu de loulc

anti(|uite par certains insectes. Les belles observations de

Keaumur, au siecle dernier, nous ont appris que les Gu^pes
construisent leurs nids soit avec du papier, soil avec du carton

qu'clles fabriquent par une transformation directe des fibres

vegetales. « Ces animaux, disait Reaumur, nous apprennent

qu'on pent faire du papier des fibres de plantes sans les avoir

fait passer par I'etat de linge ou de cbilfons; elles semblent

nous inviter a essayer si nous ne pourrions pas parvenir a faire

de beau et bon papier en employant immediatement de certains

bois C'est une recherche qui n'est nullement a negliger,

quem<ime j'ose dire importante. Les chiffons dont on compose
le papier ne sont pas une matiere dont on fassecommunement

grand cas
;

les mattres des papeteries ne savent pourtant

que trop que c'est une matiere qui devient rare. La con-

sommation du papier augmente tous les jours, pendant que
T. V. — Mai 18r>8, 14
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celle dulinge reste apeu pres la m6me. Ou trouver done dans

la suite de quoi fournir du papier, et de quoi remp6cher d'6tre

trop rare et trop cher? Les Gu6pes semblent nous en indiquer

le moyen. »

Lorsque Reaumur s'exprimait ainsi, en 1719 (1), il ignorait

que le voeu qu'il emettait avait ete realise depuis longtenips.

Les Chinois, qui ont precede de beaucoup les Europeens dans

I'invention d'un si grand nombre d'arts utiles, fabriquent le

papier de pate depuis vingt si^cles au moins, et ils emploient a

la fabrication de la pate, concurremment avec les chiffons, les

fibres d'un certain nombre d'esp^ces vegetales, particuliere-

ment celles des jeunes Bambous. L'Inde fabrique egalement

depuis tres longtemps, probablement a I'imitation de la Chine,

des papiers de pate dans lesquels elle fait entrer des fibres

appartenant a un assez grand nombre d'especes diverses. De

nombreux echantillons de ces papiers formes avec des fibres

vegetales, et provenant desfabriques de I'lnde, ont figure dans

les expositions universelles de Londres et de Paris. On se

demande comment il se fait que les Arabes, qui, a la suite de

leurs conqu6tes, se familiariserent si rapidement avec les

sciences et les arts de I'lnde, et qui vers la fin du ix' si^cle de

notre ^re, avaient introduit en Espagne la fabrication du papier

de pate, n'appliquerent a cet usage que les chiffons, et lais-

serent de cote les fibres vegetales dont ils auraient pu tirer nn

grand parti.

Quoi qu'il en soit, lorsque les nations europeennes apprirent

tardivement des Arabes Tart de faire les papiers de pate ,
elles

n'y employerent comme ceux-ci que les chiffons
,
et ne son-

gerent point a I'emploi des fibres vegetales.

Tons ces faits, longtemps negliges, appellent actuellement

I'attention publique. Depuis une quinzaine d'annees, des essais

(1) Memoires de I'AcaMmie des sciences. Dansle 3* vol. de ses Memoires

$ur les insectes, public en 17Z|2, il reproduit les mfimes considerations et

ajoute : « Je devrais avoir honte de n'avoir pas tente encore des experiences

de cette espfece, depuis plus de vingt ans que j'en connais toute I'importance

et que je les ai annonc^es; mais j'avais esper^ que quelqu'un voudrait bien

B'ep faire une occupation et un amusement. »
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nomlireiix ont ele fails, en dilterenls pays, pour introduire dans

la pate a papier des filaments vegetaux autres que ceux des

chiffons. AuBresiljOnafaitdes papiers avec les fibres de diverses

lianes; a la Havane, on a utilise dans ce but les fibres du Bana-

nier; en Algerie, celles du Palmier nain.

D6s 18Zi6, le Ministre de Tagriculture transmettait au Mi-

nistre de la guerre un rapport de MM. Chevreul et Peligot sur

ces essais, et faisait ressortir I'importance qu'ils pourraient

avoir pour la prosp^rite industrielle de 1'Algerie.

En Angleterre, un Eminent botaniste, le docteur Forbes

Royle, qui a pendant longtemps explore la vegetation indienne,

et qui professe aujourd'hui la mati^re medicale au King's Col-

lege de Londres, a public en 185Zi, sur Tordre du gouverne-

ment anglais, un rapport tres interessant sur les plantes textiles

de rinde qui pourraient 6tre utilis^es avec avantage dans la

fabrication du papier.

Mais il parait que, jusqu'a ces derniers temps, ces tentatives

n'avaient pas conduit a des resultats definitifs
, par suite des

frais considerables necessites par le traitement des matieres

premieres. Lorsque les fibres ont passe par Tetat de linge et de

chiffons, elles ont eprouve une serie de modifications qui les

rendent beaucoup plus aptes a entrer dans la fabrication des

pates, que lorsqu'on les prend directement sur la plante. Or,

d'apr^s les renseignements qui m'ont ete fournis par M . Curti (1),

et dont je lui laisse d'ailleurs enti^rement la responsabilite,

cette difficulte aurait ete entierement levee par Tinvention

d'un procede nouveau pour la formation et le blanchimentdes

pates, procede qui diminuerait dans une proportion conside-

rable les frais de fabrication, et serait devenu actuellement le

point de depart d'une industrie pleine d'avenir.

(1) Nous ajouteroDs, comme complement, quelques details extraits d'une

Note r^dig^e par M. Curti :

« Les proc^d^s de la Compagnie g^n^rale ont subi I'^preuve de Tcxp^-
» rience, et les produits obienus ont constat^ leur entifere efficacit^.

i> Elle possMe luie s^rie nombreuse de plantes, exotiques et indigenes,

» croissant naturellement en abondance et sans valeur, ou d'une culture

» facile et ^conomique, qu'elle emploie avec avantage. Tels soot I'AIo&s,
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La Societe qui s'est etablie pour Texploitation de ce procede

a choisi pour siege de ses usines I'Algerie, oii croissent spori-

tanement et en tres grande abondance des plantes dont les

fibres peuvent enlrer dans les pates a papier. Ces plantes sont :

le Sparte ou Alfa [Lygeum Spartum), le Diss {Arundo festu-

coides), TAloes [Agave americana) et le Palmier nain (Cha-

mcerops humilis). Quand on pense a la multiplication conside-

rable de ces plantes en Algerie, et aux obstacles que certaines

especes, telles que le Palmier nain, opposent aux defricbements,

et par suite a la colonisation, il est impossible de ne pas voir

avec un tres grand inter6t toutes les tentatives faites pour en

tirer des substances utiles. Deja le Palmier nain est devenu par

les soins de MM. Aversleng, Delorme et C'^
,
a Toulouse, I'objet

d'une fabrication importantede crin vegetal, qui a fourni en 1854

180,000kilogr. de produits. L'emploi de ses fibres, comme celles

du Diss, de I'Alfa, et de I'Alo^s, pour la fabrication du papier,

deviendra certainement dans peu d'annees une source impor-

n le Diss, le Palmier nain, le Sparte, le Sorgho, le ' Topinambour, le

)i Lupin, etc.

» Le traitement et la preparation de ces plantes textiles sont irfes simples ;

» les moyens employes pour les rdduire en pate ou en papier sont les

» memes que ceux qui sont en usage pour les chiffons, Ji I'exception des

» operations sp^ciales pratiqu^es pour d^gager du gluten les fibres des

» plantes.

» Apres la recolte des plantes, on les trie et on les coupe en morceaux de

» 5 S 6 pouces de longueur.

» Pour d^sagreger les fibres des plantes et pour les blanchir, les agents

» chimiques sont employees dans les operations suivantes i des doses plus

» ou moins fortes, suivant la nature des plantes, leur degrd de maturity el

» d'age.

» Les avantagesdecettc fabrication nouvelle sont tres grands.

» Le prix d'achat de ces plantes varie de 1 Ji 2 fr. 75 les 100 kilogrammes,

I) suivant leur nature et leur qualite, tandis que le prix moyen dcscliiffons

ft est de Zi5 i 50 francs.

» La perte que les plantes textiles subissent pour fitre reduiles en pateou

n en papier varie de iiO 'a 50 pour 100 soil 1 franc au plus par 100 kilo-

» grammes, tandis quecelle des chiffons cstdelO a 15 francs pour lamfime

» quaiitile de matitre.

» La fabrication des putes et des papiers avec ces plantes textiles pent

» 6tre port(5e a un chiffre tres eieve, sinon etre infiniment augmentee. »
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(ante do richessespour I'Algerie, si, conime on nous rannonce,

le probleme de la fabrication economique a ete resolu. La So-

ciete ioologique d'acclimatation, qui, presque depuis sa fonda-

tion, a nomnie dans son sein une Commission peimanonle de

I'Algerie, doit done apprendre ces resultats avec une vive sa-

tisfaction. Je dois d'ailleurs ajouter que M. Curti a obtenu de

tres bons produits avec les residus d'une distillerie de Sorgho

deja etablie en Algerie, et qu'il y a la un fait qui pent contri-

buer a la multiplication de cette plante nouvelle dont notre

Societe s'est deja si souventoccupee. 11 est probable que si les

essais de naturalisation du Bambou que Ton fait actuellement

a la Pepinieredu gouvernement sont suivis de succes, on pourra

essaycr en Algerie la fabrication du papier de Bambou, si an-

cienne chez les Chinois.

U ne m'appartient pas de donner une appreciation des

produits qui nous sont ott'erts. Je ferai seulement remarquer

que ces produits paraissent avoir une solidite beaucoup plus

grande que celle de nos papiers actuels, et que, de plus, etant

naturellement impregnes de substances gommeuses, ils sont

par cela m6me impermeables, et ne necessitent point I'emploi

du collage comme ceux que Ton fabrique avec les chiffons. La

Compagnie n'a cherche d'ailleurs, jusqu'ii present, par des

motifs economiques, qu'a fabriquer des papiers ordiuaires, et

elle ne s'est point occupee de faire du papier a ecrire, opera-

tion qui lui serait beaucoup plus dispendieuse, mais elle est en

mesure de le faire sMl y avait lieu.
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SUR DIVERSES PLANTES TINCTORIALES DE CHINE

LETTRE ADRESSfiE A M. LE PRESIDENT

Dfi LA SOCIETE IMPliRIALE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION (1)

Par m. Natalts RONDOT,
' *' Ancien delejfue commercial attache k I'ambassade de Chine,

^; Pr^sideat de classe au Jury international de I'Exposition universelle de i855 .

(Stance du 7 mai 18S8.)

Monsieur le President
,

Le livre que j'ai I'honneur de vous offrir
,
au nom de la

Chambre de commerce de Lyon, a ete ecrit pour servir de guide

aux concurrents pour le prix de 6 000 francs que la Chambre

a institue le 8 Janvier 1857. Ce prix sera decerne a celui qui

presentera une matiere colorante propre a donner a la soie une

teinture verte aussi solide, aussi belle a la lumiere artificielle

que I'est celle obtenue avec le Lo-kao. Cette matifere, soit qu'on
la tire des nerpruns de France, soit qu'elle soit extraite d'au-

tres plantes indigenes ou exotiques, doit pouvoir 6tre produite

en quantite suftisante pour les besoins de la teinture et de

I'impression, et 6tre livree au commerce a moins de 100 francs

le kilogramme. *>''"'
''''

La Chambre de commerce avail deja consacre, en 1852 et

1853, pr^s de 3500 francs a I'achat en Chine de Lo-kao, qu'elle

a distribue gratuitement. Les essais qui furent faits de toutes

parts avec un grand zele n^eurentpas alors de resultat decisif.

Un teinturier renomme de Lyon, M. Gueiron, avait reussi le

(1) Cette lettre ^tait jointe a un exemplaire de rimportant ouvrage r^cem-

ment public par M. Rondot, sous ce titre : Notice du vert de Chine et de la

teinture en vert chez les Chinois, 1 volume grand in-8. Paris, 1858.

Imprim^ par ordre de la Chambre de commerce de Lyon. On trouve h la fin

de ce livre une Etude des proprietes chimiques et tinctoriales du Lo-kao,

par notre savant confrere M. Persoz, et des Recherches sur la matiere co-

lorante des Nerpruns indigenes, par M. Michel. R.
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premier, a appliqucr, par un procede qu'il tient secret, cette

precieuse matit'ire a la teinture des soies. La Chambre completa
le service qu'elle avail rendu. Un de ses memhres, M. Michel,

chercha et decouvrit un autre procede, qu'il livra au public

et qui est pratique avec succ^s. Vers la m6me epoque, sur le

desir qui en avait ete exprime au Conseil de la Propagation
de la foi, un missionnaire, le R. P. Louis Helot, allait a deux

reprises visiter, dans un bourg de la province de Tche-kiang,
voisin de Kia-hing-fou, et nomme Hia-chi ou A-ze, les ateliers

de teinture ou Ton prepare le Lo-kao. La lettre du R. P. Helot

est certainement le document le plus precieux que Ton possede
sur le vert de Chine.

Apr^s avoir pris une initiative aussi heureuse, la Chambre

ne pouvait pas attendre dans I'inaction les resultats eventuels

du concours qu'elle avait institu^. M. Michel poursuivit ses

recherches que le succes devait couronner, et, dans le livre

sur lequel j'ai Thonneur d'appeler I'attention de la Societe, cet

observateur si modeste et si habile indique lui-m6me les fails

qu'il a decouverts, et le champ nouveau et fecond qu'ils

ouvrent a Tindustrie et ala science.

Mais le vert de Chine etait pen connu • on n'etait d'accord

ni sur son origine ni sur les vegetaux dont on Textrait, ni sur

les procedes chinois
•,

on lecroyaitidentique avec d'aulres ma-
tieres colorantes asiatiques, signalees dans le cours des cent

soixante dernieres annees. La Chambre de commerce jugea

qu'il fallait metlre fin a cette confusion et faire justice d'er-

reurs et d'hypotheses qui egaraient les recherches. Elle

accueillit, en mars 1857, une Note que je lui presentai dans

ce but, et, m'inspirant de ses vues a ce sujet, je tragai I'histoire

du Lo-kao^ et j'exposai en m6me temps I'histoire non moins

curieuse des aulres teintures vertes chinoises. Mes efforts

n'auraient pas abouti, sans la cooperation de M. Decaisne, qui,

dans de dil'ficiles conditions d'examen, decrivit les deux Ner-

pruns chinois. M. Persoz avait, deson cote, entrepris I'etude

des proprietes chimiques et des applications ^\i Lo-kao^ etl'in-

dustrie a fait deja d' utiles emprunts a ce travail, que la

Chambre a public.
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En m'attachant a ce qui se rapporte au vert de Chine, je ne

devais pas negliger d'ouvrir la voie a des recherches et a des

acquisitions nouveiles. Si cette Notice aquelque droit al'atten-

tion de la Societe, c'est autant, plus peut-6tre, par les indica-

tions qui en Ibrment comme les annexes, que par I'hisloire

m^me de la teinture charmante et presque mysterieuse que la

mode a sirepandue.

Sans doute les deux arbustes dont on extrait le Lo-kao, le

Rhamnus chlorophorus et le Rhamnus iitilis^ sont une inte-

ressante acquisition pour notre pays; combien plus grandes

cependant sont les ressources qu'offrirait I'emploi desNerpruns

epineux indigenes ! Le Lo-kao peut rester une couleur chere,

et des lors d'un usage restreint, tandis que les experiences de

M. Michel permettent d'esperer que Tindustrie emploiera la

lumiere comme agent dans la teinture, qu'elle tirera parti de

ces couleurs encore inconnues que la lumiere forme et iixo

gratuitement, et qu'elle donnera ainsi une valeur a desplantes

delaissees jusqu'a present.

Ne pensez-vous pas, monsieur le President, que ce serait un

service a ajouter aceux que la Societe rend avec tant de zele,si

elle prenait part d'uhe fa^on defmie, et en quelque sorte pra-

tique, a ce mouvement marque qui a pour effet d'accroitre et

presque de renouveler les materiaux propres a nos fabriques?

N'est-ce pas d'ailleurs le role des Societes de prendre les de-

vants sur I'industrie, de preparer leurs progres, de les exciter

par cela m6me ? Les travaux de feu le docteur Royle et des

Societes de Tlnde sur lesfdanients textiles de I'Asie fourniraient

un exemple decisif a I'appui de cette these, si je ne voulais pas

m'ecarter de mon sujet.

Voici les Uoang-tchi, fruits d'especes de Gardenia peut-

6tre inedites, dont la matiere colorante jaune n'est alteree ni

par les alcalis, ni par les acides, dont les fleurs seraient I'or-

nement des jardins. Voici le Hoai-hoa, le Sophora japonica

de Linne, grand et bel arbre, qui fut envoye de Chine par le

pere dlncarville, un de ces missionnaires celebres du siecle

dernier, auxquels les sciences, les arts etl'histoiresontsirede-

vables : le bouton de la Ueur doime une teinture verte selon
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les uiis, ct jiiuno d'apros les autres-, le boi^ est excellent et la

gomme qui en dccoule est estimee. Voici encore le Ldn, dont

nousignorons Tespece botanique et dontnous savonslarichcsse

en indigo ;
ce n'est ni un Indiyofera, ni un Polygonum, ni un

Isatis, c'est peut-(Hre un Ruellia : et s'il en est ainsi, ce fait

considerable serait acquis, que le genre Ruellia fournit ces

grandes quantites d'indigo que Ton produit dans la Chine

meridionale, dans I'Assam et dans plusieurs parties de I'lnde.

Je m'arr^te. Vous voyez, monsieur le President, pourquoi je

ne me suis pas limite a I'histoire du Lo-kao^ pounjuoi la

Cbambrede commerce de Lyon a voulu donner un double cn-

seignement, vulgariser les procedes relatil's au vert de Chine

et ceux qui ont pour but I'emploi d'autres matieres nouvelles.

La Societe que vous dirigez avec une si haute intelligence

rendrait presque a coup sOir, on pent le supposer, des services

non moins importanls, en recueillant a I'etranger tant de

substances ignorees et en en faisant connaitre les proprietes

et les usages, en les signalant a I'industrie et au commerce, en

dotant le pays des vegetaux dont on saurait deja le prix. Que

si ces vegetaux ou quelques-uns d'entre eux etaient chez

nous d'rnie acclimatation difficile, le service serait egal d'en

enrichir les contrees auxquelles la nature les a appropries.

L'agriculteur du Kouang-toung ne cultive, dans les terres

humides et sur la rive des tleuves, le Ldn a I'exclusion des

autres plantes indigoferes ;
YIsatis indigotica n'est prefere

dans le Tche-Kiang et les Polygonum dans le Tchi-li, qu'a rai-

son des convenances du climat et du sol. Qui sait si le Ldn ne

donneraitpas, dans les colonies neerlandaises et espagnoles de

I'archipel Indien, les produits estimes que la Chine en obtient?

Qui peut dire que I'une des especes de Ruellia qui abondent

en Asie ne prospererait pas en Algerie ou dans nos departe-

ments du Midi?

Je ne veux qu'eftleurer ces questions, et si j'ai insiste a des-

sein sur X^Ldn, c'est pour bien marquer Tesprit qui me dicte

cette lettre, etqui est celui qui animela Societe. Ghaquepays
a son climat-, et la faune, comme la flore, en est marquee a

un coin particulier. C'est un bienfait considerable d'ajouter a
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nos richesses, comme d'en donner aux autres une part, et pour
les productions de I'Asie les autres Etats seront frequemment
nos obliges.

Les membres de la Societe ont I'experience de ces questions,

et apprecieront si et dans quelle mesure il convient d'appli-

quer a ces recherches les forces de la Societe. Je n'ai eu, quant
a moi, d'autre but que de mettre en evidence la raison de

rhommage que j'ai I'honneur de vous faire de ma Notice, au

nom de la Chambre de commerce de Lyon et au mien . J'ai voulu

vous signaler, monsieur le President, de nouveaux bienfaits,

de nouveaux progres, de nouvelles conqu6tes a proposer a la

Societe imperiale d'acclimatation, et je suis certain que rien

ne saurait lui 6tre plus agreable. J'ai tenu enfin a rappeler

rinitiative, la perseverance et la part importante de la Chambre

de commerce de Lyon dans loutes ces recherches, auxquelles

on s'interesse a un egal degre a Lyon, a Paris, a Manchester,

a Londres, a Chang-hai, a Calcutta, a Amsterdam, a Moscou,

et a indiquer le prix et I'utilite qu'elles ont pour les manu-

factures (d).

Veuillez agreer, etc., Natalis Rondot.

(1) M. N. Rondot am invito h d^velopper, dans le sein de la Commission

permanente de I'Etranger, les utiles indications contenues dans cette lettre.

M. Drouyn de Lhuys, president de cette Commission permanente, pro-

posera prochainement au Conseil d'adminisiration un ensemble de mesures

propres k nous mettre en possession des plantes et des produits industriels

signal^s par M. Rondot. R.
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II. TRAYAUX ADRESSES

ET COMMUNICATIONS FAITES ^ LA SOCI^Tfi.

NOTE

SUR DES EDUCATIONS DE VERS A SOIE DU RICIN

FAITES AVEC DU CHARDON A FOULON {Dipsacusfullonum),

Par M. VALLilB.

(Stance du 9 avril 1858.)

L'honneur que m'a fait la Societe imperiale d'acclimatation,

en me decernant dans sa premiere seance publique annuelle

une medaille de premiere classe, m'a fait un devoir de redou-

bler de soins pour Faccomplissement de la mission qu'elle a

bien voulu me donner en me confiant I'education de la plus

grande partie de ses Vers a soie du Ricin. Le principal obstacle

au succes de cette education et de Tacclimatation de ces Vers

k soie dans les parties centrales et septentrionales de I'Europe,

estl'impossibilite ou au moins 1'extreme difficulte de le nour-

rir pendant I'hiver de feuilles de Ricin. Pour lever cetobstaclcj

on a propose d'introduire dans sa nourriture les feuilles de

divers vegetaux, tels que la Laitue, le Saule, le Vernis du Japon
et la Chicor^e sauvage.

Le resultatdes essais que j'ai faits avec ces diversesplantes^

et qui ont ete tres nombreux, est que les Chenilles du Bombyx
Cynthia mangent des feuilles de ces vegetaux ,

mais non de

maniere a s'en nourrir avec succes
;
on perd ordinairement un

tr^s grand nombre de Vers, les trois quarts ou m6me les quatre

cinqui^mes environ. II faut ajouter que la plupart de ces feuilles

sont dures : les insectes ne les mangent pas dans les premiers

jours de leur vie. La Laitue, au contraire , est bonne pour les

tr^s jeunes Vers, mais neconvient pas pour I'education entiere.

En outre, la plupart de ces plantes n'ont pas de feuilles I'hiver,

et, par consequent, ne peuvent remplacer le Ricin.

J'ai essaye, sans plus de succes, divers Choux, la Mauye
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ordinaire, divers Lilas, le Vernis du Japon, elc. De ces diverses

plantes, celles qui ont le moins mal leussi.^ sont le Chou cava-

lier et le Chou branehu du Poitou, qu'on se procure facilement,

m6me I'hiver :
j'ai fait avec ces plantes, en decembre 1855,

une education complete, mais avec une proportion conside-

rable de pertes; je n'ai pu amener a bien que dix cocons sur

plus d'un cent.

C'est alors qu'essayant encore d'autres plantes, je suis

arrive a reconnaitre enfin dans le Chardon a foulon une plante

qui reunit toutes les conditions. On se procure facilement

pendant I'hiver cette plante qui, donnant les peignes a carder

les draps, est cultivee dans plusieurs departements, et les Vers

de tout age la mangent tout aussi bien que le Ricin. En pla-

^ant dans la m6me boite sur des a3ufs en train d'eclosion des

feuilles de Ricin et des feuilles de Chardon, j'ai m6metrouve

sur celles-ci plus de Vers que sur les autres. Ces experiences,
commencees en 1855, m'ont conduit d6s 1857 a des essais

que j'ai pu presenter, et que la Societe a bien voulu conside-

rer comme decisifs. En fevrier 1857, j'avais fait cinq educa-

tions entierement avec de la feuille de Chardon,

J'ai aujourd'hui I'honneur d'adresser a la Societe une dou-

zaine de belles Chenilles, au terme de leur accroissement, qui

offrent un inter6t de plus : non-seulement ces insectes n'ont

jamais mange autre chose que du (Chardon, mais il en est de

m6me des peres et meres-, et MM. les membres de la Societe,

s'ils veulent bien jeter les yeux sur les insectes que j'envoie,

pourront constater que ces Chenilles sont aussi belles que pos-

sible : on ne peut signaler en ellesla moindre degenerescence,
ni par rapport aux Bombyx Cynthia nourris de Ricin, ni par

rapport aux premiers insectes de cette espece que la Societe a

rcQUS et m'a confies en 1854. Cependant, depuis lors, le

nombre des generations s'eleve a plus de vingt.

Ces douze Chenilles font partie d'une colonic de plus de deux

cents egalement bien venues, et sans aucuneperte parmi celles

qui ont ete nourries seulement de Chardon a foulon (1).

(1) Je dois surloutle succ^s de cette Mucation, faileaucoeurde I'hiver, a

Textreme obligeance de M. le inaire de Mantes, qui a bien voulu m'envoyer
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J'ai, au contraire, perdu environ un cincjuiemc d'autres

Chenilles que j'avais nourries aUernativement, afm de varier

mesessais, avec du Chardon a foulon et d'autres Chardons : le

Dipsacus pilosus est volonliers mange par les Chenilles, mais

elles prennent bientot la diarrhee, et meurent en grand nombre

si Ton ne change leur nourriture. Le Dipsacus sylvestris est

beaucoup meilleur, et peut 6tre employe au defaut de Chardon

a foulon ; cependant il ne le vaut pas.

Voici les dales du developpement des Chenilles qui sont

sous les yeux de la Societe. Les oeufs dont elles proviennent

avaient ete pondus le 10 fevrier, et sont eelos le 25. La pre-

miere mue a eu lieu le 19 mars, douze jours apr^s la naissance

des Chenilles; la deuxieme mue, le 16 mars; la troisieme, le

21; la quatrieme, le 27. Les Chenilles ont commence a filer le

7 avril, dix jours apres la quatrieme mue, quarante et un

jours apres Teclosion, et cinquante-six apres la ponte des

ceufs. La nouvelle ponle ayant ordinairement lieu un mois

apres que la Chenille a conmience a tiler, il se sera ecoule par

consequent d'une ponte a une autre environ quatre-vingt-six

jours ou pres de trois mois.

II est a remarquer qu'en ete , lors(|uc la temperature est

elevee et qu'on ne menage pas la nourriture, la niarche est

beaucoup plus rapide : une de mes educations, faite dans I'ete

de 1857, pendant des semaines tres chaudes, a dure, d'une

eclosion a lasuivante, cinquante jours, savoir : vingt jours pour
la vie dc chenille, vingt jours de cocon et dix jours pour la

sortie des papillons, I'accouplement, la ponte etTeclosion.

Nous devons recommander aux eleveurs, en terminant, de

ne donner a leurs Vers que des feuilles tres propres et tres se-

ches. Avec ces precautions, et en donnant auxVers tousles soins

en usage dans les magnaneries, on reussira sans nul doule

coinme j'ai reussi ,
el Ton pourra I'aire des educations d'hi-

ver, moins rapidement, mais avec autant de succes qu'en ete.

& plusieurs reprises dc grandos qiiantiids de feuilles de Chardon ci foulon,

prises dans scs propritUes. J'en ai recu atissi de M. le maire de Meulan, de

M. Denet, ct de M. Cap, jardinier-chef du polager et du verger du Museum.
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ni. EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

DES STANCES GENERALES DE LA SOCIEtE.

STANCE DU 9 AVRIL 1858.

Presidence de M. A, Passy, puis de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire,

*''-i— M. le President invite Mgr. Guillemin, ev6que de Canton

et membre titulaire de la Societe, et Mgr. Perny, prcvicaire

apostolique de la province deKoui-tcheou et membre honoraire

de la Societe, a vouloir bien prendre place au Bureau. II

annonce en m6me temps que beaucoup de produits interes-

sants rapportes par Mgr. Perny, et dont une petite partie est

placee sous les yeux de I'assemblee, sont renvoyes a Texamen

de MM. Guerin-Meneville et Moquin-Tandon comme presi-

dents des A* et 5* sections.

M. le President proclame les noms des membres nouvelle-

ment admis :

MM. AuBiGNY (Arthur d'), a Paris.

Barthe (le docteur) , chirurgien de la marine imperiale,
a Toulon (Var).

Beclard (Jules), agrege ala Faculte de medecine, k Paris.

Bethmann (le baron Alexandre de), a Francfort.

Bethmann (le baron Maurice de), consul general dePrusse,
a Francfort.

BoissY d'Anglas, depute de I'Ardeche, a Paris.

BoiviN (Edouard), auditeur au Conseil d'Etat, a Paris.

Bose (le comte Charles), president honoraire du Jardin

zoologique de Francfort, proprietaire, a Francfort.

Breda (le comte Felix de), lieutenant-colonel du 7' regi-

ment de chasseurs a cheval, a Paris.

CoLOMBiER (Charles du), a Paris.

Cordier (Adolphe), proprietaire agriculteur, a Lisieux

(Calvados).
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MM. Cossj^-Brissac (le comte Arthur de), attache au minist^re

des affaires etrangeres, a Paris.

CouRTHiAL (A. Du), vice-consul de France, a Saint-Thomas

(Antilles danoises),

CzARTORYSKi (Ic princc Ladislas), a Paris.

CzARTORYSKi (Ic princc Witold), a Paris.

Donovan (John Clarke), propri^taire agriculteur, k Graaff

Keenet (interieur de I'Afrique australe).

Edwardes, secretaire de la legation britannique, a

Francfort.

Falcou, membre du Conseil general de Seine-et-Marne,

a Paris.

Faye (Armand), avocat, a Bordeaux (Gironde).

FoLLiN (Eugene), agrege k la Faculte de medecine, a

Paris.

GuiLLEMiN (S. G. Mgr.), ev6que de Canton.

Hay (Charles du), proprietaire, a Mortagne (Orne).

Hubert-Delisle, senateur, ancien gouverneur de Pile de

la Reunion, a Paris.

Jaubert (le comte), membre del'Institut, ancien ministre

des travaux publics, a Paris.

Larangeiras (le baron das), pair du royaume de Portugal,

a Lisbonne.

Lobgeois, proprietaire, a Paris.

Luri'JENS (le baron de), a Fremersberg, pr^s Baden-Baden

(grand-duche de Bade).

Magne (S. Exc. M.), ministre des finances, a Paris.

Mauduit (le marquis Gabriel de), proprietaire, a Nevers

(Nievre).

Maurel, fabricant de produits chimi(^ues,
a Aubervilliers-

les-Vertus (Seine).

Maynard, proprietaire, a Sainte-Radegonde, par Castillon-

sur-Dordogne (Gironde).

MoNTGON (le marquis Adhemar de), au chateau de Mon-

tagne, par Mareingues (Puy-de-D6me).
Mortain (le docteur), pharmacien en chef a I'hdpital mi-

litaire, a Versailles (Seine-et-Oise).
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MM. MuMM, consul general de Daneinark, a Francfort.

Nesselrode (S. Exc. M. le comte dc), cliancelier de I'em-

;^, pire de Russie, a Saint- Petersbourg.

Parseval-Grandmaison (J.de), membre de laSocietebota-

nique, president de TAcademiede Macon, aux Perrieres,

pres Macon (Saone-et-Loire).

r\ Petetin (Anselme), proprietaire agricuUeur, a Colombier,

par Pont-de-Clierni (Isere).

Penent
, proprietaire agriculteur ,

a Toulouse (Haute-

Garonne).

Perron, chef de division au ministere d'Etat, a Paris.

Praia (le vicomte da), pair du royaume de Portugal, con-

seiller de S. M. Tres-Fidele, aLisbonne.

RozAN, archiviste, a Tonneins (Lot-et-Garonne).

Wilson (James), membre du parlement britannique, a

Londres.

— M. le President annonce a la Societe la mort recente

et Ires regrettable de trois de ses membres : MM. le comte

Prosper Benoist, Carlier, conseiller d'Etat, et Piazzoni, de

Bergame.— M. le capitaine de vaisseau Rocquemaurel ecrit pour re-

mercier de sa nomination comme membre honoraire. Sa lettre

renferme des details sur ses diverses tentatives d'acclimatalion

en Europe ou dans nos colonies, de vegetaux etrangers et par-

ticulierement sur Tarbre a gutta-percha que lui doit en partie

Tile de la Reunion. Notre confrere fait en m6me temps con-

naitre la part considerable prise a I'introduction de ce precieux

vegetal par M. Gautier, consul de France, residant alors a

Singapore et maintenant en Californie.

— S. A. Ahmed-Pacha, prince hereditaired'Egypte, ecrit pour
remercier de son entree dans la Societe et de la letlre ecrite, a

cette occasion et au nom du Conseil, par M. le President.

— Des remerciments sont egalement adresses par S. M. le

second roi de Siam, S. Phra Pin Klau Chau Yuhua, pour la

reception de son diplome et de la lettre du Conseil (jui Faccom-

pagnait.



— II est donne lecture d'nne loUre ecritc par Mgr. Penny

de()uis son arrivee en France, et par laquelle il remercie de sa

nomination comme membre lionoraire.

— S. Exc. M. Magne, Ministre des finances, MM. le vice-

amiral Cazy, Charleuf, le docteur de Mortain, le proiesseur

N. Guillot, Hubert Delisle, le comte Henri de Montestjuiou.

Perron, le docteur Reveilet Robillard de la Vaudelle, font par-

venir leurs remerciments pour leur admission, et M le comte

d'Kscayrac de Lauture pour le clioix qui a ete fait de lui

comme membre de la Commission declimatologie. Cette Com-

mission est maintenant composee deMl\[. Becquerel pere, pre-

sident, Becquerel (Edmond), le professeur Chntin, Duperrey,
J. Dupni de Saint-Maur, le comte d'Escayrac de Lauture,

Paul Gaimard, Poey (Andre), Sainte-Claire Deville (Charles),

le uiarquis de Vibraye el le docteur Weddell.

— M. Graftlls, en son nom et au nom de MM. le marquis de

Perales et le general Serrano, remercie des trois medailles de

premiere classe qui leur ont ete decernees, et au nom de

MM. O'Ryan de Acuna et J. Lecaros, pour leurs mentions hono-

rables. Ilannonce en m6me temps que tousles journauxespa-

gnols ont rendu compte de notre seance solennelle du 10 fevrier

on un prix special pour Tintroduction de TAlpaca a ete depose

aux pieds deS. M. le roid'Espagne. On considere dansce pays

nos recompenses comme devant (itre un grand encouragement.

A celle lettre est joint un extrait d'unefeuille espagnole.
— Nos confreres MM. .Jacques Kalinowsky, professeur a

I'universite deMoscou, et Kreuter, qui ont obtenu des medailles

de premiere classe pour leurs cultures de vegetaux etrangers,

transmellent I'expression de leur reconnaissance, et cederiner

infcrnie qu'il a propose a la Societe d'agriculture de Vienne

M . Drouyn de Lhuys, qui a 6te nomme membre honoraire en

iissemblee generale. « Au moment ou ce- nom a etc proclame,

dit M. Kreuter, il a ete salue par un applaudissement unanime,

lant cet homme d'Etat a su s'acquerir de consideration et

d'eslime en Autriche, pendant le sejour qu'il a fait a Vienne

lors des conlV'ronces. »

— M. le President donne (juelques details sur la formation

T. v. — Mai I8:;8. _ io
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prochaine de la Societe anonyme qui doit se constituer pour
entrer en jouissance de la concession du terrain de 15 hectares

et demi au bois de Boulogne, faite presque gratuitement par
la ville de Paris au Bureau de notre Societe, aux lieu et place
de la Societe tout entiere. Cette Societe anonyme representera
moralement et continuera la Societe imperiale zoologique
d'acclimatation dont le Jardin d'exhibitions et d'experiences

portera le nom. Dans cette partie du bois magnifiquement

situee, on pourra tout a la fois elever, multiplier, etudier et

ameliorer les nouvelles especes introduites.il deviendra alors

facile a notre Societe, ainsi entree plus directement dans lavoie

de la pratique, de repandreces especes utiles ou agreables. La

souscription, qui est d'un million divise en h 000 actions de

250 francs chacune, sera ouverte chez nos confreres MM. de

Rothschild et au siege de la Societe (Voy. le Rapport fait au

nom du Conseil, page 153.)— Notre confrere M. A. Bogdanow, secretaire des Comites

botaniqueet zoologique d'acclimatation de la Societe imperiale

d'agriculture de Moscou, annonce que cette Societe a decerne a

Tunanimite le titrede membre honoraireaM. Is.Geoff'roy Saint-

Hilaire, notre President. 11 rend compte de la seance annuelle

des Comites et presente un expose sommaire de leurs travaux.

— Des ofires de service faitespar M. Bourlier, qui va passer

six mois dans I'Asie Mineure et le Kurdistan, ontete accueillies

par le Conseil, et 11 a decide qu'un credit serait ouvert a notre

confrere.

— M. Bazin, president de notre Comite regional de Bor-

deaux, transmet un extrait du proc^s-verbal de la seance de

ce Comite tenue le 11 fevrier.

11 y est question des volieres de M. Desmaisons, disposees

pour tenter et faciliter I'acclimatation et la reproduction des

oiseaux exotiques. Notre coUegue les met a la disposition de

la Societe. Des Rapports sur les diverses cultures de vegetaux

Strangers ont ete presentes, et M. Gaschet appelle I'attention

sur I'utilil^ qu'il y aurait a chercher a propager le Dindon

des Antilles.

— Des distributions de Ponimes de lerre de Sainte-Marthe
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etde differents vegetaux ayant eu lieu, des lettres de remer-

ciment sont adressees : par M. Liglitenwelt, ministre des Pays-
Bas en France, au nom de son souverain

5 par MM. Ch. Ballet,

secretaire de la Societe d'horticuiture de I'Aube
; Braguier •,

Brot, notre delegue a Milan, qui transmet les details les plus

satisfaisants sur les succes obtenus en Lombardie avec le

Sorgho a sucre et I'lgname, et annonce que, malgre I'hiver

excessivement rigoureux qui finil a peine, les Mdriers, par

bonheur, n'ont pas souffert ; par M. Lortet et MM. les Presi-

dents du Comile regional de Bordeaux, de la Societe d'agri-

culture des Bouches-du-Rh6ne et de i'Association agraire du

Frioul.

— II est aussi transmis a la Societe un Rapport adresse a

S. Exc. le Ministre de Tagriculture, du commerce et des

travaux publics par M. Alphandery jeune, et relatif aux avan-

tages varies et nombreux que peul oflrir la culture du Sorgho
a Sucre.

— De la graine de cette graminee parfaitement mure, pro-

venant d'une plantation faite aux portes de Paris, est mise

sous les yeux de la Societe par M. Hebert, proprietaire a la

Chapelle Saint-Denis.

— M. Fred. Jacquemart lit un Rapport sur les resultats

qu'il a obtenus dans la culture de I'lgname, de I'Ortie blanche

de Chine et du Loza, des Rhamnus chlorophorus et Rh. utilis^

arbustes qui produisent la belle couleur dite vert de Chine.

Notre confrere annonce qu'il met a la disposition de la Societe

cinq cents Ignames d'un an de plantation. EUes ont pour

premiere origine les bulbilles distribuees par la Societe, mais

elles proviennent directernent de trongons de tubercules

plantes en avril 1857 dans le canton de Latere (Aisiie).— M. Bourgeois donne lecture d'une Note sur lechoix des

plants d'Ignames et sur leur reproduction par les bulbilles.

— M. David lit une Note sur un fourrage inconnu en France,

qui croit sans culture le long des haies en Espagne et que Ton

y nomme Mielga. Cette Note en accompagne une autre de

M. le baron de Maynard , qui a observe les bons effets de

eette nourriture. Des renseignements seront immediatement
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demandes a notre delegue a Madrid, M. Graells, qui sera pric

d'eiivoyer a la Societe une certaine quanlite de graine, pour

que des semis puissent 6tre fails en France.

A cette occasion, M. le comte de Fontenay dit quelques
mots sur les usages du Lupin comme fourrage.— Sir William Hooker, directeur des jardins royaux de

Kew, annonce I'envoi de la portion des plantes transmises de

Calcutta par M. Piddington (voy. p. 39), et destint^es a la

Societe.

— Notre confrere M. Augustin Todaro communique le ca-

talogue des graines du Jardin botanique de Palerme, afin de

faciliter des ecbanges entre ce Jardin et notre Societe.

— Le Bureau de la A' section transmet le proces-verbal de

la seance tenue par cette section le 23 fevrier dernier. Des

details y ont ete donnes sur les usages auxquels pent etre et

est, en effet, employee, dans certaines parties de TAutriclie, la

soie des cocons du moyen Paon {Saturnia spini). r>h^ <:

— M. Bourgeois, qui avait oflert Tan passe a la Societe des

a'ufs de Vers a soie eleves en liberie sur les Muriers, en met

de nouveau h sa disposition cette annee, dans Tespoir que les

larves qui proviendronl de ces CBufs seront dans de meilleures

conditions pour echapper a la maladie pendant les diverses

phases de leiu' develoi)pement. Des remerciments sontadresses

a noire confrere, et a cette occasion M. Guerin-Meneville

annonce que les resullats obtenus avec les oeufs donnes prece-

demment par 1\1. Bourgeois seront consignes dans un Rapport

qu'il presentera sur rensemble des diverses educations entre-

prises, pour la Societe, par lui et par notre confrere M. Eugene

Robert, a la Magnanerie experimentale de Sainte-Tulle.

— Des ecbanlillons d'etofl'es fabriquees avec la soie du

Bombyx Cynthia ayant ete adresses a MM. les Ministres de

la marine et de la guerre, afin que des essais comparatifs

puissent 6tre tentes pour la fabrication des sacs a gargousses
et des tentes legeres des soldats

, LL. Exc. remercient de

cet envoi, et de plus, M. le general Daumas informe, au nom
de M. le marecbal Vaillant, (jue, dans le but de favoriser un

prompt developpement dela production de ce precieux insecte
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(Inns iiotre colonie algerienne, il u comimmi(|uo les resullats

obteniis a M. le Gouverneur general, en I'invitant a l»;s porter

a la connaissance des colons par la voie des journaiix.
— M. Saec envoie le conipte de fabrication dc la piece de

sole dii Cli^ne par le tissage mecanique de Wesserling, II en

resulteque, tousfrais compris, la valeur du metre est de 2 fr. 85.

— II est place sous les yeux de I'assemblee un certain

nombre de chenilles dii Bomhyx Cynthia arrivees a leur entier

developpement et nourries uniquement, depuis leur eclosion,

avec les feuilles du Chardon a foulon ou Cardere cullivee

[Dipsncus fullonum). Avec ce feuillage, (jui est excellent, on

peut, suivant les observations de M. Vallee, employer les

feuilles de la Cardere sauvage {!). sylvestris), mais ilfautevi-

ter cellesde la Cardere velue {D. piiosus), qui est nuisible aux

Vers. (Voy. page 2U, une Note sur I'educalion dont il s'agit.)

A cette occasion, M. Moquin-Tandon fait remarquiir combien

est etroit le lienentre les proprietes des plantes et leurs carac-

teres naturels, car la derniere especeappartient a une division

particuliere dans le genre dont elle fait partie.
— M. Alex. Kurtz, directeur de la Societe sericicole du

royaume de Pologne, transmet un exemplaire des Comptes
rendus annuels de cette Societe pour les annees 1856-57.
— Notre confrere M. Debeauvoys adresse une Note nia-

nuscrite ayantpour tilre : Sur les causes qui permettent d'en-

fouir rationnellement les Aheilles. II y joint une lettre de M. le

comte de Saint-Marsault faisant connaltre I'accueil favorable

fait a la Societe d'agriculture de la Rochelle sur ce precede
d'enfouissement.

M. Debeauvoys informequ'il vient d'imaginer une draine ou

arrosoir polhydre, qui permet de porter sans fatigue 60 litres

d'eau etd'arroser a volonte 0">,60 a 1"'.30 de surface.

— M. C. Duval fait parvenir un Memoire sur les Araignees
fileuses du cap Matifou (Algerie), dans lequel il decrit les

moRurs de ces animaux, dont la soie, Ires belle et resistante,

pourrnil, a ce qu'il pense, 6tre utilisee avec avanlage dans

Tindustrie.

— M. Millet informe de I'heureusc arrivec a Batna (Algerie)
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de cent cinquante poissons (Cyprin dore, Carpe ordinaire,

Tanche) transportes vivants par M. Noel (de Bussang) sous la

surveillance de notre confrere M. Cosson. Ces poissons etaient

places dans un baquet ou, d'apres le procede indique par

M. Millet, I'air etait renouvele au moyen d'un appareil d'in-

sufflation consistant en un soufflet muni d'un tube de

caoutchouc. (Voy. plushaut, page 191.)— M. de Maude presente un Rapport sur un Meaioire de

M. Chauvin, ayant pour litre : De la culture de la mer. (Voy.

page 190).— M. du Courthial, membre de la Societe, lui fait parvenir

de Sainte-Marthe des poissons desseches au soleil, et dont il

pense que des envois abondants en Europe pourraientappor-
ter de tres utiles ressources a notre alimentation. Ce sont des

poissons entiers
,

desseches , appartenant a la famille des

Muges {Mugil lisa), des portions de chair dupoisson nomme

Espadon {Xiphias gladius)^ ainsi que des oeufs de ce m6me

Muge et d'un autre poisson nomme dans le pays Lebrancha.

— La 2' section transmet le proces- verbal de la seance

qu'elle a tenue le 9 mars. II y a ete question : l" de I'introduc-

tion en France de la Perdrix Gambra {Perdrix petrosa) ;
2" de

Toffre faite par M. le due de Vicence de tenter dans I'une des

lies d'Hyeres qu'il possede I'introduction de la grande Outarde

{Otis tarda) ^
si des oeufs lui etaient procures par la Societe

;

3° M. Davelouis, secretaire de la section, a faitune communi-

cation relative aux oiseaux d'ornement et redigee d'apres les

Notes manuscrites de M. Delon
•,

A° M. Chouippe a lu un ques-

tionnaire sur les verminieres destinees a fournir de la nour-

riture aux oiseaux.

— La section transmet une liste de demandes d'oeufs de

Perdrix Gambra, adressees par plusieurs de ses membres.

— M. le baron Anca transmet, dePalerme, des details sur les

succes obtenus en Sicile dans la culture du Sorgho a sucre
^

il

annonce la naissance d'un Bouc et d'une Chevred'Angora, et

demande des oeufs de Bombyx Cynthia.— M. Barbey, ayant fait present d'un Lama a la Societe

regionale du nord-est, il est donne lecture par extraits d'une
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lettre de remerciment ndressee par M. Parade, secretaire de

cetle Societe, a noire confrere, qui, oulre ce don et celui de

deux individusfaila noire Sociele, en a olTert un (juaUieme au

Museum d'liisloire nalurelle.

— Notre conirere M. Barlhelemy La Pommeraye transmet

dans une lettre ecritede Marseille, des details oirconslanciessur

les ellbrts fails par M. Etig. Uohen, pour tenter racrlimatation

du Lama dans les Antilles et dans TAmerique du Nord. Par les

soins de ce voyageur, deux troupeaux, dont Tun se compose de

cent dix-sept t^tos et Tautre de cent trois, ont ete transportes

en 1856 et en 1857, le premier a la Havane, et le second sur

le territoire de New-York. 11 possede encore sur les hauls pla-

teaux des Andes trois cent cinquante de ces animaux, el M. Bar-

lhelemy informe de la proposition faite par M. Rohen de diriger

un troupeausur la France pour la Societe d'acclimatation. Cette

proposition est renvoyee a I'examen du Conseil.

— M. Graells accuse reception de la caisse contenant des

echantillons de tissus provenant de la fabrication de M. Davin,

dont notre confrere, ainsi que la Societe, veulent faire hom-

mage a S. M. la reine d'Espagne. Ce desir sera satisfait aussi-

t6t que M. Graells aura entre les mains la medaille decer-

nee par la Societe a S. M. le Roi. « De cette fagon, ajoute

notre delegue, en m6me temps que le Roi recevra le prix pour

I'inlroduction des Alpacas en Europe, S. M. la reine verra,

d'unemaniere palpable, dansles magnifiques tissus deM. Davin,

une nouvelle preuve de I'ulilite et des avantages que la nation

pent retirer de la protection accordee a racclimalation des ani-

maux utiles. » M. Graells espere obtenirquelalainequedonnera
cette annee le troupeau d'Alpacas et Lamas qui vit en Espagne
soitadresseca M. Davin quidesireenessayer Temploi industriel.

— M. le docteur Vavasseur lit un exlrait d'une lettre de

M. Poucel, membre honoraire, fondateur des bergeries du

Pichinango (Uruguay); cetle lettre est relative a un projet

d'inlroduction etd'acclimatation de Lamas, Alpacas et Vigognes

dans TAustralie etaux travaux entrepris a cet efl'et par M. Cli.

Ledger. (Voy. au Bulletin, page 177.)— Notre confrere M. le docteur Leon Soubeiran transmet



224 SOCIETli l.Ml'KKIALK ZOOLOGIQLK d'aCCLIMATATION.

une Nole qu'il doit a robligeance de M. dc LaCons, baron dc

Melicocq, el qui renferme des docunienls curieux sur I'liisloire

naturelle au iiioyen age. II est question d'animaux qui tigu-

raient au xV siecle dans la menagerie de Philippe le Bon,

due de Bourgogne, et Ton y trouve Tindication du prixde cer-

tains aliments tires du regne vegetal, des trutfes et des oranges

par exemple.— M. Pierre de Tchihatcheft", nayant pu assister a la seance,

fait parvenir deux brochures : Tune renferme le Discours qu'il

a adresse a la Societe bolanicjue de France, en sa qualile de

President, lors de sa reunion extraordinaire a Montpellier :

I'autre a pour objet des Considerations sur la vegetation des

hautes montagnes de lAsie Mineure et de I'Annenie. Noire

confrere y a ajoute une Note contenant Tindication des fails

principaux Iraites dans ce dernier Memoire.

— M. Jomard, secretaire de la Commission qui avail ete

formee pour s'occuper de Terection d'une statue de Geoffroy

Saint-Hilaire, a Etampes, sa ville nalale, adresse un exem-

plaire de la collection des discours prononces dans cette cere-

monieet qu'il a fait preceder d'un Rapport detaille. (Voy. sur

la ceremonie de Tinauguration, le Rapport verbal presente par

M. Moquin-Tandon , Bulletin^ 1857, page 553, et un autre

Rapport du ni6me membre sur la souscription relative au mo-

nument, page 301.)

JjEANGE UU 23 AVHIL 1858.

Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilairb.

M. le President proclame le nom des membres nouvellement

admis :

MM. Barrot (Adolphe), ministre de France a Bruxelles

(Belgique).

Barthelemy (le marquis de), a Paris.

Bernls, membre du Senat de Francforl, a Francforl.

BoNNAFOND (le docteur) ,
medeciii principal de I'Ecole

d'Etat-major, a Paris.

Caillault (le docteuri, a Paris.
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MM. Campana, interne des liApilaux, a I'aris.

CoTTU (le baron), a Paris.

David (Maurice), manufacturier , a la Chartreuse
, pres

Strasbourg.

Ferrer (Leon), etudiant en pharmacie, a Perpignan

(Pyrenees-Orientales).

FoNTAN (le docteur), a Bagneres-de-Luchon (Haute-Ga-

ronne).

Gabillot, proprietaire, a Paris.

HEECKEREN(le baron de), envoye extraordinaire el nnnistre

plenipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Has pres de la

eour d'Autriebe, a Vienne (Autricbe).

HoLMFELi) (le baron Dirching de), envoye extraordinaire

et ininistre plenipotentiaire de S. M. le roi de Dane-

mark, a Paris.

KissELEFF (S. Exc. M. le comte de), ambassadeur do

Russie pres la cour de France, a Paris.

Mesgrigny (le comte Emmanuel de), a Paris.

Metternich (S. Exc. le prince de), a Vienne (Autricbe).

O'RoHKE (le docteur), a Paris.

Vavasseur (le docteur), a Paris.

—
Apres cette proclamation et conformement a I'ordre du

jour special indique pour cette seance, M. le President donne

lecture d'une lettre de M. le baron de Seebacb
, envoye extraor-

dinaire et minislre plenipotentiaire de Saxe
,
membre de la

Societe, par laquelle S. Exc. informe que le Roi a daigne acce-

der avec grand plaisir au desir qui avail ete temoigne de pou-

voir inscrire lenom de Sa Majesle sur la lisle des membres de la

Societe. « J'eprouve, dit M. le baron de Seebacb, une satisfac-

tion sincere de servir d'intermediaire a ce temoignage du vif

inter6l que les travaux si eminemment utiles de la Societe

inspirent a un Souverain dont Tesprit eclaire suit avec atten-

tion les progres de toutes les sciences. »

— M. le President annonce que le Conseil d'administration

a re^u Tarr^te de M. le Prefet de la Seine relatif a la conces-

sion faite aux membres du Bureau de la Societe d'un terrain
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de 15 hectares environ, sis an bois de Boulogne, et limite par
la route de la porta Maillot a Saint-James, celle de la i>luette

a la porte de Neuilly et I'allee des Erables, entre les porles des

Sablons et de Neuilly.

M. le President rappelle que cette concession sera transmise

par les meuibres du Bureau a la Compagnie anonyme du Jar-

din zoologique d' acclimatation^ dont la constitution sera tres

prochaine ;
il ajoute qu'une liste provisoire a ete preparee pour

recevoir les souscriptions de MM. les niembres, qui seront du

reste informes du jour ou aura lieu I'ouverture de la souscription
chez MM. de Rothschild et au siege de la Societe, rue de

Lille, 19.

— Des lettres de remerciment pour leur admission sont

adressees par MM. le comte Boissy d'Anglas, membre du

Corps legislatif ;
de Bourgoing, prefet du departement de Seine-

el-Marne^ le docteur Caillaud, Ch. du Hays, Letrone, L. Uo-

billard, J. Schultz fds.

— M. LetheuUe, colon a Mustapha pres Alger, remercie de

la medaille de premiere classe qui lui a ete decernee le 10 fe-

vrier dernier, pour ses introductions et acclimatations de

bestiaux.

— Des remerciments sont transmis par MM. les Presidents

des Societes d'agriculture des Bouches-du-Bhone, d'Econo-

mie rurale dela Cote siegeant a Coinsinssur-Nyon (Suisse), et

des Sciences naturelles et archeologiques de la Creuse, pour

I'exemplaire de la medaille d'honneur offerte par la Societe

a son President, M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui leur a

ete adresse.

— Des remerciments pour des envois de Pommes de terre

de Sainte-Marlhe et de diverses grainee sont adresses par les

Societes d"agriculture de la Haute-Garonne et de Roanne

(Loire), par la Societe des sciences naturelles et archeolo-

giques de la Creuse, par M. Alpli. Zurcher, notre delegue a

Cernay (Haut-Rhin), et par M. Brierre, qui, deRiez (Vendee),

oh il poursuit avec tant de soin ses habiles experiences sur la

culture des vegetaux recemment introduits par la Societe, a

transporte dans le departement de la Charente-Inferieure un



PROGES-VERBAUX. 227

assez grand nombre de produits qu'il a obtenus, et que Ton

n'y connaissait |)oint encore.

— Desdemaiulesde graines adresseespar M. Breon-Guerard,

par la Societe de Gueret, et par M. le comte de Fleurieu, et

M. Vayssi^re.— M. Von Siebold fait present dedix varietes japonaisesde
Riz sec, et il adresse en m6me temps un extrait du Catalogue
raisonne des plantes du Japon cultivees dans son etablissement

aLeyde. (Voy.unelettredece naturaliste sur ce sujet, p. 125.)— Notre confrere M. Louis de Clercq transmet la copie
d'une lettre que M. Ic vicomte de Vallat, consul de France k

Saint- Petersbourg, lui a adressee en reponse a des renseigne-

ments qu'il lui demandait sur le Cerfeuil bulbeux de Siberie,

avec un petit echantillon de graines de ce Cerfeuil {C/icero-

phyllum Prescottii) qu'il met a la disposition de la Societe.

M. Drouyn de Lhuys, au nom du Conseil, a cherche A obtenir

d'autres informations sur ce vegetal alimentaire, en s'adres-

sant a S. Exc. M. le baron de Manderstroem, ministre des

affaires etrangeres de Suede, membre de la Societe, pour de-

mander par son entremise des graines de ce Cerfeuil a M. le

directeurdu Jardin botanique d'Upsal. De plus, M. Kaufmann

a ete invite a vouloir bien recueillir des renseignements sur

cette plante pres de M. le directeur de la Gazette horticole

de Berlin, qui a insere, en 1857, un article de M. Yublke sur

ce sujet.— M. J. Schultz fds, notre nouveau confrere, adresse un

echantillon d'Orge {Hordeum distichum nudum) ^ plus particu-

lierement counu en Egypte, et dont il obtient depuis trois

ans de bons resultats a Blotzheim (Haut-Rhin). Comme pro-

duit, il est equivalent en volume a Forge du pays, mais bien

plus considerable en poids. Cette annee, avec 70 litres de

graines, sur 1 hectare bien fume et ensemence en m<ime temps
de Luzerne, il a obtenu un rendement de 18 hectolitres du

poids de 82 kilogrammes. En comparant le resultat qu'eCit

donne I'Orge ordinaire et en admettant le m6me volume, mais

comme poids 65 kilogrammes seulement, on trouve, en

faveur de VOrge d'Egypte, une difference en poids de 17 kilo-
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grammes par hectolitre. Cette tlifl'erence est bien plus sen-

sible encore par la conversion tlu grain en farine, puisque de

ces 82 kilogrammes il a pu extraire 70 kilogrammes de farine

superieure m6me a I'autre, qui ne lui eut donne que 50 kilo-

grammes. C'est une difference de 20 kilogrammes de farine

qui, melangee avec un tiers de farine de seigle et un tiers de

farine de froment, donne un excellent pain de menage.— Un echantillon dliuile provenant de la graine du Chaul-

rnoogra odorata, Roxburgh [Gymiiocardia odorata^ Rob.

Brown), annonce par MM. Piddington et le docteur P. J,

Mouat, de Calcutta (voy. p. 39], etant parvenu a la Societe,

les essais a faire de cette huile contre les ulcerations lepreuses

delapeausontconfiesauneCommissiori composeedeMM. J.Clo-

quet, president, Bouchardat, Boullay, Chatin, J. Guerin, Natalis

Guillot, Jobert (de Lamballe) ;
baron H. Larrey, Leblanc ,

Michel Levy, Mialhe, Miction pere, Moreau pere, 0. Reveil,

Rufz et Leon Soubeiran. M. Moquin-Tandon est delegue du

Conseil pres cette commission permanente, qui prendra le titre

de Commission niedicale.

— M. le president fait connaitre la composition d'une autre

Commission permanente, dite Commission industrielle^ a la-

quelle seront renvoyees les questions ayant trait a Tindustrie.

Les membres qui en font partie sont : MM. le baron Seguier,

membre de I'lnstitut, president; Dareste, Davin, Delon, Doll-

fuss (Charles), Doyere, Focillon, Fremy, Gervais (de Caen),

Heuze Deneyrousse, Jacquemart (Frederic), Le Play, Mennet

Possoz, Pelouze, Persoz, Prevost (Florent) et Rondot (Nalalis).— M. le President annonce que M. N. Rondot, ancien dele-

gue commercial attache a I'ambassade de Chine, a ete adjoint

a la Commission permanente A&Yetranger.— M. David donne communication a Tassemblce d'une pro-

position de M. Courtois, proprietaire d'une collection tres consi-

derable de Camellias, rue de la Muette (faubourg Saint-Antoine).

A cette occasion, notre confrere presente quelques considera-

tions sur les moyens a em[)loyer pour rendre le plus lucratif

possible notre Jardin d'acclimatation du hois de Boulogne.
— M. H. Mares appelle I'attention sur I'importance de Tin-
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Iroduction dans le midi de la France de diflerentes varietes de

vignes ctrangeres, etparliculierement de celle qui est cultivee

a Malaga pour la production des raisins sees. Notre confrere,

f|ui possede aupres de Montpellier une propriete ou il forme,

en ce moment, une ecole de vignes, demande qu'on lui

procure, si cela est possible, le cepage de Malaga et d'autres,

dont il donnerait, cliaque annee, des produits. Renvoi a la

5' section. — De plus, M. Mares sollicite I'envoi d'oeufs de

HornbyX Cynthia.— S. Exc. M. le Ministre de I'agriculture accuse reception

etremerciede Tenvoi que lui a fait la Societe de trois echantil-

lons de tissus fabriques avec la sole des cocons de ce Ver asoie

du Uicin.

— M. Perrottet, membre bonoraireresidant a Pondicbery, et

(jui
avail envoye precedemment les Vers asoie a demi sauvages

du Bengale, dont le cocon est forme par la soie dite Tussah, vient

de nouveau d'adresser des cocons vivantsdecette belle esp^ce,

(|ui
est le Bombyx Mylitta. Sa cbenille vit sur les Jujubiers

el plusieius anlres arbres. Des experiences faites par les soins

de M. Guerin-Meneville, en 1855, ont demontre que ce Ver a

soie se nourrit tres bien en Europe avec les feuilles du Ch6ne

et celles de I'Abricotier. Malbeureusement, ces precieux

insectes ont ete atteints par la maladie, et (Pautant plus grave-

menl, qu'ils etaient au debut de leur acclimatalion. Les cocons

doiines par M. Perroltet ont ete envoyes a notre delegue a

Lausanne, M. le docteur tlbavannes, qui, pendant un sejour de

plusieurs annees au Bresil, a acquis une grande babitude des

soins a donner aux especes sauvages.
— A la suite de cette communication, M. le President lit

une leltre de M. Perrottet conlenant de longs details concer-

nant ses tentalives iredjication sur mie grande ecbelle du

Bombyx Mylitta.— M. Guerin-Meneville annonce qu'i.l est parvenu a faire

complelement passer Tbiver a des cocons du Ver a soie du

Uicin. Ces cocons, places dans une piece fraicbe, oil le tbermo-

nietre n'a que pen varie de 2 ou 3 a 10 degres au plus, etaient

enveloppes dans de la flanelle. lis sent ainsi restes vivants
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(lepuis le milieu d'octobre !l857jusqu'a cejour, commeon en a

la preuve par les mouvements des chrysalides donton a ouvert

les cocons. Ceux qu'on a laisses intacts vont 6lre places dans

un milieu plus chaud, afin que les papillons puissent en sortir.

— M. Guerin-Meneville lit un Rapport sur les experiences

Iheoriques et pratiques de sericicuiture faites en 1857, pour la

Societe, a la Magnanerie experimentale de Sainte-Tulle.

— Enfin, notre confrere informe qu'il a re^u de notre con-

frere M. Laverriere, directeur de I'lnstitut agricole de Mexico,

des renseignements du plus haul inter^t sur divers animaux et

vegetaux ;
leur lecture, en raison de I'ahondance des matieres,

estrenvoyee a une autre seance.

— SirW. Reid, gouverneur de Malte, membre de la Societe,

fait savoir qu'il resulte d'experiences faites par lui dans cette

lie, et dont il adresse les details, que les Vers a soie du Ricin ne

peuvent vivre eii hiver et y subir leurs metamorphoses que s'ils

sont maintenus dans une temperature constante de + 15 degres

centigrades.— M. Millet annonce qu'il a recu de M. O'Ryan de Acuna

une Notice sur la culture des eaux. II en sera donne communi-

cation dans une seance dont I'ordre du jour sera moins charge.— M. Chagot aine transmet la copie d'une lettre tr^s bien-

veillante qu'il a re(;uede S. Exc. M. le Gouverneur general de

I'Algerie, en reponse a la demande que lui avait adressee notre

confrere de vouloir bien encourager les tentatives afaire pour
obtenir la reproduction de I'Autruche dans nos possessions

d'Afrique. Apres avoir informe qu'il a donne des ord res pour que
le programme du prix de 2000 francs, fonde par M. Chagot,

recoive dans la colonie toute lapublicite possible, M.le marechal

Randon ajoute : « D'apres les resultats qui paraissent avoir

ete obtenus tant a la Pepiniere centrale que sur divers points

de I'inlerieur, on pent esperer que les nouveaux essais tenths

pour la domestication de I'Autruche auront quelque chance de

succes, et je n'epargnerai rien, en ce qui me concerne, pour

atteindre ce resultat. »

— M. I'ambassadeur d'Angleterre annonce qu'il atransmis a

S. A. R. le prince Albert la caisse de coupons et d'echantillons
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de tissus de laine Merinos Maiicliamp offerts par la Societe an

nom de M. Davin. « Son AUesse Royale, ditlord Cowley, a fait

placer ces objets dans le Musee de Kensingston destin^ aux

produits aniinaux, et elle me charge de faire agreer Texpres-
sion de sa reconnaissance Ires sincere. »

— MM. les mandataires du commerce de la boucherie de

Paris, conformement a la demande
(|ui

leur en a ete faite par
la Societe, adressent le Rapport dans lequel sont consignes

tons les faits relatifs a I'abatage du boeuf sans comes Sar-

labot II de la race cotentine a t6te nue, inslituee a Trousseau-

ville-Dives (Calvados) par notre confrere M. Dutr6ne. Ce Rap-

port contient, en outre, revaluation du prix de ce Boeuf et

I'opinion de MiM. les mandataires de la boucherie sur cet ani-

mal. Renvoi a lal" section.

— Ilestdonne communication d'une Circulaire de \3i Societe

protectrice des animaux relative aux recompenses qu'elle

decerne chaijue annee, soit aux personnes qui ont fait preuve,
k un haut degre, de bienveillance, de bons traitements et de

soins assidus envers les animaux
;
soit aux inventeurs d'appa-

reils destines a diminuer les souffrances ou a faciliter le travail

des animaux-, soit enfin aux auteurs de publications utiles a

son oeuvre.

— M. le docteur Auzoux fait hommage d'un exemplaire de

la 2* edition deses Lecons d'afiatomie. Notre confrere, qui place
sous les yeuxde Tassemblee un certain nombre de pieces appar-
tenant a sa grande collection d'anatomie clastique, s'en sert

pour faire quelques demonstrations. Dans la pensee qu'il

pourrait ^tre agreable a divers membres de la Societe d'acque-
rir au moyendeces preparations anatomiques artificielles des

notions precises sur la structure des animaux dont la Societe

s'occupe, M. le docteur Auzoux se met a la disposition de ses

confreres pour des conferences qui pourraient avoir lieuThiver

prochain. Cette offre est acceptee par la Societe.

— M. le docteur A. Fontan
, medecin, a Bagneres-de-

Luchon, en remerciant de son admission, offre un exemplaire
de ses Becherches sur les eaiix minerales des Pyrenees, de

I'Allemagne^ de la Suisse etde laSavoie. Notre nouveau con-
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frei'c met a la disposition de laSociete, dans Ics Pyrenees, une

partie de ses proprietes, soit dans le sehiste micace, soit dans

le sehiste argileux, soit dans le calcaire, pour des essais d'accli-

matation de vegetaux exotiques. II s'y trouve des prairies jus-

qu'a la hauteur de 1200 metres au-dessus du niveau de la

mer, et dont Faltitude pourrait 6tre utilisee pour desanimaux

de montagnes.
— M.Louis Bouchard-Huzard depose surle bureau un exem-

plaired'un Traite des constructions rurales qu'il vientde faire

paraitre, et danslequel il s'estoceupe des habitations descul-

tivateurs et de celles qui sont deslinees aux animauxdomes-

tiqucs. Cet ouvrage, qui renferme de nombreux dessins de

modelcs, est renvoye k i'examen de MM. Drouyn de Lhuys et

le baron Seguier.— M. Jules Cloquet presente, au nom de M. le docteur

Barlhe, une Note extraite des Comptes rendus de I'Academie

des sciences, oij sont presentees sous une forme resumee les

Ohservntions de meteorologie et de hotanique laites par notre

eonlVcre pendant le voyage de la fregate la Sybille^ comman-

dee par M. le capitaine de vaisseau Simonnet de Maisonneuve,
membre de la Societe. Dans cette campagne, (jui

a eu lieu du-

rant les armees 1855-56 et 57, la Sybille a parcouru les mers

de rinde, de Perse, de Chine, du Japon, la manche de Tar-

tarie, et a visite la Siberie orientale, leSegalien, les lies Kou-

riles, etc.

Le Secretaire des seances.

Aug. DuMERiL.
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I. TRAVAUX DBS MEMBRES DS LA SOCIETE.

DEUXifiME RAPPORT

FAIT AU NOM DU CONSEIL

SIR LA FONDATION D'lN JARDIN D'ACCLIMATATION

AU BOIS DE BOUIiOGNi: (1),

PAR UNB COMMISSION COMPOS^E DE

MM. le prince Marc de Beauvau, Drodyn de Lhuys, le comtc d'fipRtsfESNii,,
Fr. Jacquemart, A. Passy, Richard (du Cantal),

e« I«. CiEOFFROT SAINT-HILAIBE, rapporteur.

(S^aace du 4 juin 1858.)

Messieurs,

Dans notre avant-derniere seance, le Conseil d'administra-

tion de la Societe vous a expose, par I'organe de notre coUegue
M. Fr. Jacquemart ,

la pensee generale qui preside a I'im-

portante creation dont nous nous occupons assidiiment depuis

plus d'uncannee, etles mesures financieres qui ontete jugees

propres a realiser cette pensee dans les conditions les plus

lavorables a la fois au bien public, a notre Societe et a chacun

de ceux qui vont contribuer, par eux-m6mes ou par leurs capi-

taux, a la creation du Jardin zoologique d'acclimatation.

Dans le m6me rapport, on vous a dit quelle a ete, enversla

Societe, la bienveillance du Gouvernement, des autorites, du

Conseil municipal : tandis que les autres jardins zoologiques
ont dil s'elablir sur des terrains cherement achetes ou loues,

et sur des points dont il fallait apprendre le chemin a la foule,

(1) Pour le premier rapport, fail par INI. Jacquemart, dans la stance du
7 mai, voyez le num^ro de mai, pages 153 h 163.

T. V. —Juin 1858. 16
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la ville de Paris vous a reserve une place dans son magnitique

parcdu boisde Boulogne que vous allez embellir encore, lout

en y creant un etablissement utile au pays.

Dans le Rapport complementaire que nous venous aujour-
d'hui vous souniettreau nom du Conseil, nousferonsconnaitre

ce que doit 6tre le Jardin du bois de Boulogne aux termes

m6mes de vos statuts, comme a ceux de I'arr^te qui nous met

en possession des terrains concedes par la ville de Paris, et du

decret imperial qui a autoris^ cette importante concession.

Ces terrains, d'une contenance de 15 hectares ZiO ares,

s'etendent dans le bois de Boulogne de la porte des Sablons

(voisine de la porte Maillot) dNeuilly, le longduSaut-du-Loup
dont ils sont separes seulement par I'allee dite des Erables.

Cette portion du bois est cellequi, des I'origine, avait paru au

Conseil et aux Commissions deleguees par lui, la plus favorable

a Tetablissement d'un Jardin zoologique. La nature deson sol

et son exposition ont ete jugees tres convenables pour I'eleve

des animaux. Situeeaproximite de deux des stations du che-

min de fer (1), de I'avenue de I'lmperatrice et du lac inferieur,

par consequent de Paris, dePassy, d'Auteuil, de Boulogne, des

Sablons, de Neuilly, des Themes et de plusieurs autres com-

munes limitrophes du bois de Boulogne, elle est parfaitement
a portee des visiteurs, sans 6tre cependant au milieu m^me du

mouvement, du bruit et de la foule. II ne manquait a ces ter-

rains, pour satisfaire a tons les besoins d'un etablissement

comme le n6tre, que d'6tre traverse par un cours d'eau : la

ville de Paris a bien voulu s'engager a y faire passer un bras

de riviere, et en ce moment m6me, s'executent les travaux

necessaires pour realiser cette indispensable amelioration de

notre concession.

Quel emploi devons-nous faire de ces terrains? Quels ani-

maux et quels vegetaux y placerons-nous?
L'arr6tede concession le dit en termes expr^s : Ce qui doit 6tre

cree, c'est un etablissement destine a « appliquer et propager
» les vues de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation

(1) Slalions de la porte Maillot ct de I'avenue de I'impdratrice*
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» avec le concours et sous la direction de cette Socidtd, et par
» consequent, acclimater, mxdtiplier et repandre dans le

» public toules les espfeces animales et vegetales qui sont ou

» qui seraienl par la suite nouvellement introduites en France,

» et paraitraient dignes d'interSt par leur ?/;t7e7^ ou par leur

» agrement. » On ne saurait mieux definir en peu de mots

le nouveau Jardin.

La Societe d'acclimatation nepeutcreerqu'un etablissement

d'utilite publique cotnme elle-m6me : e'est Id le premier ele-

ment de notre programme. Le second resulte dela situation du

Jardin zoologique au sein m6me du bois de Boulogne : il devra 6tre

digne par sa tenue, par son elegance, de tout ce qui I'entou-

rera ; digne aussi de cette elite de la population parisienne, ou

pour mieux dire, europeenne, qui fait du bois de Boulogne son

lieu quotidien de distraction et de delassement. Tel sera le

double caractere du nouvel etablissement : c'est parce qu'il sera

eminemment utile que S. M. I'Empereur a voulu inscrire de sa

main sonnom en t6te dela liste des souscripteurs, que lesprinces

de la famille imperiale nous ont fait le m6me bonneur (1),

et que la ville de Paris n'a pas hesite a nous conceder pour I'^ta-

blissement du jardin, des terrains d'une si grande valeur; et

c'est parce que I'utile y rev6tira partout une forme agreable,

qu'il partagera avec les autres parties du bois de Boulogne la

faveur du public. Place cbaque jour sur les pas de la foule

Elegante, comment ne serait-il pas adopte par elle, quand
nous la voyons, partout ou sont deja des Jardins zoologiques,

aller les cliercher avec Tempressement le plus soutenu dans

des parties plus ou moins reculees des villes, et parfois jusqu'a

leurs plus lointaines extremites?

Notre etablissement aura en m^me temps un troisi^me ca-

ractere : il sera nouveau. Nous n'avons pas a creer un second

Jardin des plantes, une seconde Menagerie. Cebel etablisse-

ment, ([u'on nous permette de reproduire ici des paroles re-

(1) Nous apprenonsque S. M. le Hoi de VVurlemberg a bien voulu doiiuer

spontant^menl u la ci'^aliou du Jardiu du bois de Boulogne le tn^ine Icnioi-

guage d'int«?r6t.
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ciieillies d'une bouclie auguste, « estbien ou il est, el il iVen

» faut pas uii second.* Qii'est-ce que la Menagerie? a cote des

Musees du Jardin des plantes, un autre Musee, et peut-6tre le

plus precieux de tous : un Musee vivant, ou,dans l.'inter^t de la

scietice, et aussi de Tart, doivent 6tre representees, ensemble ou

tour a tour, toutes les especes qu'il est possible d'observer et de

conserver sous notre climat : sans la Menagerie du Museum,

premier modele de tous les jardins zoologiques etablis depuis,

Cuvier n'eut jamais ecr'iiVA7iat07nie comparee, et le createur

de I'anatomie pbilosopbique en France, ne I'a ete dans son age

mur, que parce qu'il avait ete dans sa jeunesse celui de la

Menagerie (1).

C'est un tout autre etablissement, et essentiellement diffe-

rent malgre quelques points de rencontre sur ce qu'on peut

appeler leur frontiere commune; c'est un Jardin zoologique

d'un ordre nouveau que nous avons a creer au bois de Bou-

logne : le Jardin zoologique d'application ;
la reunion des

especes animales qui peuvent donner avecavantage leur force,

leur chair, leur laine, leurs produits de tout genre, a I'agri-

culture, a Industrie, au commerce; ou encore, utilite secon-

daire, mais tres digne aussi qu'on s'y attache, qui peuvent

servira nosdelassements, a nos plaisirs, comme animaux d'or-

nement, de chasse ou d'agrement a quelque litre que ce soil (2).

Voila les animaux qui devront peupler le nouveau Jardin, et

s'y m6ler aux especes vegetales les plus dignes de culture aux

(1) Sur la creation de la Menagerie, par fitienne Geoffroy Saint-Hilairc,

ct sur les menaKerles zoologiques compardes aux dtabllssements d'acclima-

taiion, voyez noire Rapport sur la domestication et la naturalisation des

animaux utiles, adress^ h M. le Ministre de Tagriculture en 18^9 ;
Animaux

utiles, 3* <5dition, l85Zi, pages HZi etsuivantes.

(2) Trois membres de la Soci^t(5 d'acclimatalion, MM. le prince A. de De-

midoff, Le Prestre et de Souance, sont d^ja entr^s dans cette voie par la

creation de v(5rilables jardins zoologiques d'acclimatation h San-Donato

(pres Florence), a Saint-Andre de Fontenay (prfes de Caen), et h la Com-

nianderie (Indre-et-Loire). Les services d(5j^ rendus a racclimatation, dans ces

trois beaux jardins zoologiques, ontet<5 souvent lappel^s dans le Bulletin.

(Voyez pariicuJi^rement les Comples rendus des Seances publiqucs annuelles

de 1857 et de 1858, I. IV, p. lxx, et t. V, p. Lxxxiv et cxi.)
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m6mes points de vue : utiles et bienfaisantes, ou belles et

d'ornement: propres a enrichir nos cbanips, iios for6ts, nos

vergers, ou a parer nosjardins et nos pares. . ,

Nous n'aurous doncaconstruire, ni ces edifices auxepaisses

murailles, comparables a des forteresses, qui sont indispen-

sablespour loger les grands quadrupedes, ni des galeries pour
les singes et les animaux fcroces, ni des volieres d'oiseaux de

proie, ni des cages a serpents, ni des bassins pour les ampbi-
bies. Nous n'aurons pas besoin de bautes et vastes serres, et

par consequent, ni pour nos animaux ni pour nos vegetaux,

d'appareils considerables de chauffage. Mais nous devrons dis-

poser, en les faisant alterner avee des masses de verdure et des

plates-bandes, des enclos et des herbages pour les quadru-

pedes berbivores, et faire etablir, a mesure que les besoins se

produiront et selon les donnees propres a cbaque espece, des

Stables, des ecuries, des loges ou ne seront negliges aucuns

des perfectionnements nouveaux. Dans ces etables, dans ces

enclos, assez spacieux pour contenir des families et au besoin

de petits troupeaux, nous devrons placer, a c6te de quelques
beaux representants, d'etalons de choix, de nos meilleures

races domestiques, les especes et races etrangeres que la

Societe a reconnues ou reconnaitra dignes d'6tre introduites,

etudiees et acclimatees pour leur utilile ou comme objets d'or-

nement-, les unes deja signalees au zele de nos nombreux

confreres etrangers; d'autres, comme I'Yak, les Cb^vres d'An-

gora et de Nubie, le Mouton de Caramanie, divers Cerfs etran-

gers, le Lama, le grand Kangurou, possedesd^s a present par
la Societe.

Les bonnes races de Cbiens, de Pores, de Lapins et d'autres

rongeurs, pourront aussi successivement prendre place dans

un cbenil, une porcherie, une basse-cour que la Societe pour-

rait de m6me peupler deja en partie.

Une oisellerie dont le plan est con^u de mani^re a permetlre

une extension graduelle selon les besoins, recevra d'une part les

races gallines et autres volailles-, de fautre, les oiseaux ter-

restres ou aqualiques, d'ornement, de luxe, de cliasse, qu'il pa-

raitra utile de multiplier, soit dans le Jardin mt^me, soit dans
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divers depots, et de repandre au moyen de ventes courantes ou

annuelles. A cote de ces especes, on poursuivra racclimatation,

deja si bien etudiee, de ces grands oiseaux, le Nandou et le

Casoar de I'Australie, qu'on a consideres comme pouvant de-

venir un jour par rapport auDindon, ce quecelui-ci estdevenu,

au XVI* siecle, par rapport a la Poule.

Dans une petite Magnanerie, on cultivera, comparativement
avee le Ver a soie du murier, celui du Ch^ne, dont la Societe

est sur le point de se rendre maitresse, celui du Ricin qu'elle

a acclimate, non-seulement en France, mais deja, en trois

annees, dans trois parties du monde, et d'autres Vers a soie

dontellea possede et etudie quelques individus, et qu'elle va

recevoir de nouveau et en plus grand nombre. Cette magna-
nerio, une petite salle pour d'autres insectes industriels tels

que la Cocbenille du Mexique et le curieux insecte a ciro des

Chinois, dont Mgr Perny a si bien prepare I'introduction en

Europe, et un rucher qui mettra en regard les principaux mo-
dules de ruches et les principales races d'Abeilles, seront pour
les petites especes terrestres ce que les parties precedentes de

retablissement seront pour les grandes.

Les animaux aquatiques alimentaires, medicinaux ou utiles

a d'autres titres auront de m^me leur place : d'une part, dans

des bassins et appareils de pisciculture et d'hirudiculture, ou

chacun pourra etudier les procedes de deux arts encore trop

peu repandus ;
de I'autre, dans un aquarium oil, comme a

Londres, on observera, a travers des parois Iransparentes, les

mouvcments et la vie de quelques-uns de ces 6tres qu'on

n'avaitguere vus jusqu'a present que dans les armoires de nos

Musees.

Telles sent les principales especes animales que nous

associerons, dans notre Jardin zoologique, aux plus utiles et

aux plus belles des especes vegetales recemment introduites,

et parmi lesquelles il suffira de citer comme exemples, tons

choisis parmi les plantes que la Societe possede et etudie ou

repand, le Sorgho a sucre, I'lgname, le Pois oleagineux, leLoza,

les arbres a Veinis, a Suif et a Cire, I'Ortie blanche, les Chines

de Mantchourie, les Riz de C4hine et du Japon, divers vegetaux
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alimentaires de TAfrique et de I'Oceanie, cl, n'oublions pas cette

derniere venue, la Pomme de terre sauvage de la Sierra Ne-

vada : cultures utiles qu'entoureront et pareront les planles

d'ornement les plus nouvellement acquises u I'liorticulture.

Nous nous arr6tons ici. Nous n'avons pas a faire la descrip-

tion d'un etablissement qui n'existe pas encore, nnaisseulement

a en tracer le programme •,

et nous croyons I'avoir fait assez

completement pour donner une idee suffisamment exacte de

I'etahlissement a la creation duquel vous vous 6tes associes

individuellement, a laquellevous venez d'associeraun titre de

plus notre institution elle-m6me, en decidant qu'elle serait

inscrite pour une somme importante sur la liste des souscrip-

teurs d'actions (1).

(1) Par decision prise dans la stance du U juin, avant la lecture de ce

rapport, la Soci^t^ imp^riale d'acclimatation s'est inscrile, en son nom col-

leclif, pour 100 actions (25,000 francs) sur la liste des souscripteurs.

Voyez plus loin (dans le numerodejuillet) le proems- verbal de la stance

du 6 juin. R.
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NOTES

SUR LA FAUNE DU SOUDAN,

Par M. le baron Henri AKCAPITAINfi.

^.„ (Seance du 19 fevrier 1858.)

Les progres faits chaque jour par I'influence francaise dans

les vastes contrees placees au sud du Tell algerien, I'occupa-

tion de plusieurs points importants du SalVara que I'on pour-

rait appeler les Fortes du desert, surtout les recentes relations

nouees avec les chefs Touaregs d'Azegueur, donnent, ce nous

semble, un grand inter^t a Telude des produits du Soudan.

Cette vaste region semble enfin, dans un avenir peu eloigne,

devoir s'ouvrir a la civilisation et au commerce. Le regne ve-

getal et le regne animal y presentent, d'apres le peu que nous

connaissons, des ressources varices a I'agriculture, au com-

merce et a I'industrie. II nous a done paru interessant de

reunir les notions bien imparfaites recueiilies par quelques
rares voyageurs et les renseignements que nous avons obtenus

des gens du Sud dans nos interrogatoires ; malgre leur insuffi-

sance, ces notes, si elles ne presentent pas un tout complet, pour-

ront, nous I'esperons du moins, servirde jalons a de nouvelles

recherches sur les produits riches et curieux du pays des noirs.

Le Soudan, paysdu Baobab, ce geant des vegetaux,presente

aussi les geans de la race animale. Les I^lephants errent par

troupes nombreuses dans les plaines arrosees par les crues des

grands fleuves.

Leurs defenses constituent une des richesses les plus im-

portantes dela Nigritie.

Plusieurs Europeens qui ont penetre dans les regions du Nil

Blanc pour s'y livrer au commerce de Tivoire, en ont retire de

beaux benefices.

Deux defenses [Nab-El-Fil) de ces animaux, pesant 150 kilo-

grammes et formant la charge d'un chameau, valent aR'dames
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1200 fr. environ; a Kanou bOkilogr. d'ivoireau moins 100 fr.

et a Hat 315 fr. Les Elephants sont tres communs aux envi-

rons du lac Tcluul, du Bah'r-El-I\'azel et leur ivoire pent ^trc

tres facileinent importe dans le Sah'ara algerien par les cara-

van es touaregs.

Le Rhinoceros {Abou-Karn des Arabcs) est assez rare au

nord de I'ecjuateur •, cependant on en rencontre parfois au sud

du Dar-Four. Les indigenes travaillent en lanieres le cuir epais
de ce niammifere. Si Ton en croit les recits des n^gres de I'in-

terieur, il existerait dans les vastes regions centrales encore

inexplorees une esp^ce particuliere de Rhinoceros qui serait la

Licorne des anciens. M. Jomard, editeur du Voyage Chiqr
MoUammed-El-Tounci, fait remarquer a ce sujet le silence

de son explorateur en observant que cet animal vient proba-
blementdu Daz-Rounga.

Nous ne saurions trop engager les naturalistes a faire des

recherches au sujet de cetle esp^ce, dont le naturaliste Ruppel
et le voyageur Koenig ont entendu parler au Kordofan (1).

« L'animal, decrit au docteur Ruppel, dit M. Jomard, parait

» 6tre une Antilope unicorne et bien differente de TAbou-Kaen
i> d'Abdallah, d'Ibrahim etd'autres natifs de Rounga. »

Les Hippopotames, devenus raresdans le haut Nil, sont tres

communs dans le Soudan occidental
;

ils nagent en troupes
dans le Bah'r-EI-ISil, ou Niger, etles lies du lac Tchad servent

d'asile a une multitude de ces animaux. Les boucliers des

Touaregs sont tous fails avec des peaux de cet amphibie

LaGirafe, quelesArabes nommentDjemel-el-R'la, parcourt
les regions soumises aux pluies estivales et tropicales ;

on la

Irouve dans une zone dont la limite nord s'etend du sud de

TAbyssinie a Tombouktou.

Le Bournou presente une espece de Boeuf, appelee dans le

pays Klaho et par les Arabes El Meha, dont la peau tres

(1) Voyage au Dar-Four du Cliig'r Moirammed-El-Tounci, trad, par le

doctcar Perron. Lettros sur certains quadrupfedes rdpntds fabuleux : Jour-

nal asiatique, inarslS'ii. Deuxieme \ol[re. Journal de I'Institut, mars 18^5.

Correspondance aslronomlque du baron de Zakh. Lettre de M. Ed. Uuppell,

t. Xr, p. 270.
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epaisse, etendue sur ties formes de bois, esl utilisee a faire de

grands plats et des oulres. Les Touaregs viennent au Soudan
acheter despeaux de ces animaux avec lesquelles ils font leurs

tentes. On en apporte frequemment a R'dames, R'at, In-Salah ;

elles servent a contenirde la gomme du Haoussa.

.La viande dessechee et coupee du Klabo est Tobjet d'un

grand commerce entre les nomadesSah'ariens et les indigenes
du Soudan, qui la vendent sous le nom de Kadyd ou Khelca.

C'est un aliment precieux pour la traversee du desert.

Les for6ts du Dar-Four nourrissent en abondance un animal

que les Fdriens nomment Feytel, et qu'ils chassent beaucoup.
Get animal estevidemment le Begh'r-El-Ouach (Boeuf sauvage)
des Sah'ariens. C'est VAntiiope Bubalis des naturalistes, Bos

Africanus de Belon.

Le major Denham en a vu de grandes quantites sur les bords

du lac Tchad. Ibn Bathouta et Leon I'Africain ont fait deja

remarquer Tenorme gibbosite de ces ruminants.

II en existe une variete blanche.

On amene frequemment du Haoussa dans les K'slours du

Sah'ara des Buffles a jabot et a garot.

Deux faits tres remarquables sont propres aux ruminants

soudaniens : le premier, c'est que tons portent une bosse sur

le garret', lesecond, est I'epaisseur deleurcuir, triple au moins

des animaux de m6me race dans nos pays. Cette observation,

faite par des voyageurs modernes, avait ete signalee il y a vingt-

deux siecles par Herodote.

Chez certaines peuplades des rives du Nil Blanc, on remarque
une curieuse reminiscence du culte d'Apis ;

leBceuf y est adore

et engraisse dans une oisivete respectee.

Les Chevaux sont rares et trfes estimes dans le Soudan. Un

Cheval arabe de sang communy^vaut de douze a quinze negres.

En revanche, les Anes y sont abondants et de forte taille
;

ils

vivent a I'etat sauvage, ainsi que I'indique leur nom A^Amar-

El-Ouach. II serait facile de tirer, par la domestication, un utile

parti de cette belle race d'Anes, dont le sang, d'une purete
toute primitive, pourrait regenerer la race abatardie despetits
Anes d'Algerie.
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Cot animal a pour ennemi un grand Serpent connii des Toua-

regs, rnais sur lequel nous n'avons aucun renseigneinent, si

ce n'est (ju'il
est d'une taille giganlesque (1).

Les fleuvesdu Soudan fourmillentde Crocodiles-, onen trouve

au nord jusqu'a I'Oued-Takmalet, riviere que Ton rencontre en

ailant d'Ouazgla a R'at, aliuit jours environ de cette derni^re

ville. Les Touaregs connaissent ce reptile sous le nom de Rou-

chef, et ces nomades redoutent fort la presence de cet bote

dangereux pour les jeunes Chameaux qui vont paltre aux en-

virons de rOued-Takmalet. Les ecailles du Crocodile sont em-

ployees a divers usages d'industrie par les noirs du Soudan.

De vastes plaines, n'ayant pour toute vegetation que des

mimosas epineux, donnent asile aux Chacals, auxHy^nes, aux

Pores-epics, a de nombreux HerissonB, des Lievres, desLapins.
Dans les parlies sablonneuses et pierreuses on trouve le

Feungi {F. Denhamii), animal dont les moDurs sont encore peu

connues, et dont une variete a pelage clair babite le Belad-El-

Djesid et le Kordofan.

Vers Test sur les confins du Fa-Zoglo, du Dar-Four, au Sou-

dan oriental, se trouve un precieux animal qui fait la fortune

des cbasseurs et le bonbeur du barem, c'est la Civette, dont

le parfum, appele Zebed par les Arabes, a une grande valeur en

Algerie et dans tous les pays musulmans (2).

L'animal qui donne ce parfum est appele Gatt' (Cbat) par
les Arabes et Mzourou par les Negres.

On I'eleve en domesticite et on le nourrit exclusivement de

viande, aliment qui donne au muse uneodeur tres penetranto.
A IWat, R'dam^s etKanou le muse vaut 260 a 280 fr. lalivre.

Les Gazelles sont communes, particulierementdans le nord.

On y trouve cette variete a cornes annelees et a ventre blanc

que les Arabes appellent Bin, et dont la taille est superieure
aux Gazelles de Sab'ara.

(1) Si I'on se rappelle que les Eldphanls vivaient autrefois dans le Tell afri-

cain el sont aujourd'liui retir«*s dans les zones plus chaudes de Tint^rieur,

ne pourrait-on voir dans ces reptiles gigantesques des reprdsenlanis de

celuiqui porta jadis la terreur dans Tarni^e de R^gulus?

('2) I,os indigi?nes d'Alg^rle vendent a bas prix nne composition de m£me
nom faitP de grossiers aromates.
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Des tentatives devraient 6tre faites pour domestiquer en

Algerie cet elegant animal, dont la chair est delicate et bonne.

Ceserait une entreprise facile a tenter et qui serait couron-

nee de succes, puisque la Gazelle est du pays m^me. II suffi-

rait de la domestiquer et de favoriser sa multiplication.

Ontrouve au Soudan diverses especes de rongeurs. Herodote

en a indique trois pour les Pays des Nomades.

Nul doute que I'Afrique interieure ne renferme une grande

quantite d'especes nouvellesde niammiferes de petite taille.

Les Panth^res sont communes sur les lisieres du Soudan et

du Sah'ara. Les Touaregs en apportent frequemment despeaux

qui se vendent de 20 a 24 fr. sur le marche de R'adames.

; 11 en est de m6me des Lions.

Un fait remarquable dans la Faune du Soudan, et que .\1. Isi-

dore Geoffroy a deja signale a TAcademie des sciences (1), ce

sont ces Moutons apolls ras chez les Negres a cheveux laineux,

tandis que les animaux de meme espece sont laineux chez leurs

voisins, hommes a cheveux lisses d'origine caucasiqiie. Ces

Moutons sont d'une espece particuliere, connue sous le nomde

Demmano\\Adema7i, qui devient excessivementgrasse etfour-

nitunlait excellent et abondant. Son pelage, court commecelui

de la Gazelle, est tachete de noir et de blanc. On en rencontre

quelques individus dans le Gourara, oasis du sud de 1' Algerie.

Un phenomene analogue a celui que nous venons de rap-

porter pour les Moutons se produit pour le Chameau. Le poll

long et laineux de cet animal est une des richesses des tribus

sah'ariennes et des bourgades du desert, oii il est employe
aux usages domestiques et fournit des tissus d'un prix eleve ;

dans le Soudan son poll devient ras.

Les Negres ne mangent pas la viande du Chameau.

Les animaux domestiques de belle race, les types agricoles

perfectionnes sont le privilege exclusif des races humaines ci-

vilisees. Dans nos societes, I'homme s'ingenie a plier I'animal

a desbesoins nouveaux. Chez les races barbares on ne remarque
aucune tentative de ce genre, la perfection etant en relation

(1) Academic des sciences. Comptes rendus, 1850, t. I, p. 350.
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(lirecte ties l)esoins. C'est en verlu tic celte loi
(jiie

nous ne

Ictrouvons pas clicz les Soutlaniens les indivitlus do cette belle

et pure race dos M'liaris; car cetlc variete, due aux soins do

riiomme, est le privilege exclusif des tribus arabes les plus

civilist;es. Aussi le type le plus pur du M'bari vient-il de I'Om-

rah, du pays des Bycharis; il est un peu moins beau chez les

Berberes nomades du Sah'ara algerien, et perd toutes ses qua-
lites chez les Bedouins sauvages du Maroc.

Pour le moment, et dans Tetat actuel des relations de I'AI-

gerie avec le Soudan, le principal produitque puisseretirer le

commerce consiste dans les peaux et les cuirs.

Les marchands de U'dames, intermediaires du Soudan avec

le Tell, irnportent a Tunis el a Tripoli une grande quantite de

peaux de Buflle (Kiabo) .

D'apres iM. Frax une peau vaut:

A Kanou 1 fr. 75 c.

A R'at 3 75

AR'damfes 5 62

Pour atleindre a Tunis une double valeur de 11 fr. 26 c.

Les peaux de Chevres appelees par les Touaregs Tedefeuri,
sont I'objet d'une vente considerable, elles sont parfaitemenl

preparees et d'une qualite superieure. Si bien que « le travail

» d'un tanneur, ditM. le capitaine de Bonnemain(l), estd'uu

» industriel consomme. On ne fait pas mieux en Europe en

» supposant qu'on fasse aussi bien. »

Les cuirs les plus renommes viennent de Haoussa.

Entin, nous ne terminerons pas ces resumes ni nos notes,

sans dire que les Soudaniens recueillent du miel qui est vendu

par les Touaregs a R'at, U'dames, I'deles, Ain-Salah, ou il est

tres recherche.

Nul doute que les explorateurs europeens et les relations

des indigenes algeriens, ne fassent connaitre les ressources

variees qu'olTrent en tout genre ces vastes pays tie la poudre

d'or, du cuivre et des esclaves f|ui s'appellent Beladez-Souddn.

(1) Voyage a Hadaines.
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RAPPORT SUR SARLABOT

BOEUF DE LA RACE COTENTINE SANS CORNES

cre:^e par m. dutrone.

Commissaires :

MM. le marquis De Selve, president, Barral, Magne, J. Valserres,

rt U. LEBLANC, rapporteur.

(Seance du 18 d^cembre 1857.)

Messieurs
,

La Commission que vous avez nomm^e pour vous faire uii

rapport sur le Boeuf cotentin sans comes Sarlabot I", ne et

engraisse chez M. Dutrone, m'a fait Thonneur de me choisir

pour son rapporteur ; je vais vous rendre compte de la mission

que vous nous avez confiee.

Nous n'avons pas cru devoir nous borner a un examen pur
et simple de ce boeuf et de la sous-race normande dont il est

un specimen ;
la Commission a pense qu'elle devait prendre

ce fait comme I'occasion de considerations generates sur les

races bovines sans comes, sur leur acclimatation et sur la for-

mation des sous-races a tete nue, par le croisement de types
sans comes avec des animaux a cornes.

En effet, les fondateurs de la Societe imp^riale zoologique

d'acclimatation se sont preoccupes d'un but bien plus eleve

que celui d'enrichir la France seule par des importations ;
ils

ont, des leurs premiers actes, provoque, recompense les accli-

matationsaretranger(l), etaussitot, sous une habile direction,

la Societe a vu les souverains, les savants des differents pays du

monde devenir ses protecteurs, ses auxiliaires, ses tributaires.

Vos commissaires, Messieurs, envisageaient deja leur tache

a ce point de vue cosmopolite, quand ils ont Irouve dans le

Moniteur beige le programme d'un concours que lo Congres

(1) Rapport de M. le presid. Is. Geoffroy Saint-Hilaire, Bulletinn" 2, 1856.
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international dc bienfaisance ,
dans sa session de Francfort-

sur-le-Mein, a ouvert pour encourager la propagalion de la race

bovine sans comes. Toutesles nations representees a ce congres

I'etanl aussi dans noire Societe, il nous a paru que c'etail une

raison de plus pour consigner ici des documents propres a

i^uider, dans leur oeuvre d'acclimatalion et de croisement, les

personnes qui s'occuperont a I'etraiiger aussi bien qu'en France

de propager les races bovines a tete nue.

D'ailleurs ['association pour racclimalation des animaux et

des vegetaux n'a pas seulement cherche a inlroduire d'une con-

tree dans une autre des especes telles que la nature les avail

produites, mais aussi des especes modiiiees par la domestica-

tion ou par la culture. Eh bien ! c'est un heureux exemple de

ces modifications que M. Dutr6ne est venu presenter a notre

Societe comme une preuve des hons resultats que Ton pent

obtenir en alliant, dans certaines conditions, avec une race

fran^aise, une espece modifiee, autrement dit une race creee,

ou du moins trcs repandue dans un pays elranger.

Ell entrant, il y a dix-huil ans, dans cette voie, ou, soutenu

par un profond sentiment d'humanite, il persevere avec un

succ^s bien constate, M. Dutrdne a-t-il agi par un mouvement

spontane, ou bien a-t-il repondu a cet appel que I'illustre p6re

de notre illustre president avait consigne dans son traite de

Philosophie anatomique, ou nous lisons :

« Le cultivateur donne des etalons de choix ayant telle qualite dHer-

n min4e a sa cavale, a ses brebis ou a sa g^nisse, pour se procurer, je

» suppose, une race hybride, des ayneaux a lainage beaucoup plus fin, ou

» un V£AU QUI GROtTRA SANS PRENDRE 0£ CORNES (1). »

Dans la premiere hypothese, M. Dutrone aurait eu une noble

initiative; dans la seconde, il aurait accepte un noble guide.

Dans tous les cas, I'aulorite du savant et Texcmple du prati-

cien vont, en se pr^lant un mutuel appui ,
hater la realisation

trop longtemps retardee de ce grand progres agricole et huma-

nilaire, a savoir : la substitution des races bovines san^ comes

aux races si dangereuses qui en sont annees.

(1) E. Geoffroy Sainl-Hilaire,P/t«7o5op/»t> anatomique, t. 11, p./|90(1822 .
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Nous venous de dire qu'il fallait salisfaire a certaines condi-

tions pour retirer des avantages marques d'alliances d'aniinaux

de races etrangeres avec des animaux de races indigenes. C'esl

de I'observalion ou de I'inobservation de ces conditions que

proviennenl les bons ou les mauvais resullats de I'alliance.

Ces conditions ne sont pas absolues. Elles sont variables

comme le but que Ton se propose; mais elles doivent elre

telles que I'individu ameliorateur ne soit pas tres different, par

sa constitution et par sa conformation ,
de I'individu dont la

race est a perfectionner ;
telles aussi que le climat, et en gene-

ral I'etat de la contree qui a nourri le premier, aient quelque

analogie avec ceuxdupays qu'habite le second. Les sous-races

ainsi formees ont des caracteres durables, se transmettant par

la generation. Quand on s'ecarte beaucoup de ces regies, on

court le risque d'avoir des animaux desharmonies, des produits

peu feconds. Au point de vue de I'acclimatation, nous allons

consigner ici les renseignements que nous avons puises soit

dans des ecrits sur les races sans cOfmes, soit dans I'experience

de M. Dutrone.

Tout d'abord
,

nous rappellerons que les races d'Angus,

d'Aberdeen, de Galloway presenlent, ainsi que la race de Suffolk,

des caracteres fixes qui, la t6te a part, les font reconnaitre

au premier coup d'oeil. — Cette fixite des caracteres explique

la grande influence des individus de ces races sur les produits,

lorsqu'oti les accouple avec des b6tes a cornes. Nousi'erons

remarquer aussi que les diverses races sans cornes se distin-

guent par des qualiles differentes : les unes sont tres bonnes

laitieres; les autres conviennent surloutpour labourherie. —
Ainsi lorsqu'on voudra faire des croisemenls dans les localites

ou Ton s'occupe principalement de la production de la viande,

il faudra prendre en Ecosse des Angus, des Aberdeen ou des

Galloways.
— S'il s'agit de la production du lail, on devra

prendre en Angleterre des Suffolk.

Quoique les Suffolk soient les meilleures laitieres des trois

Royaumes-Unis, il peut parfois 6tre plus rationnel, sous le

rapport de Tacclimalalion
,
de cboisir une autre race sa?is

cornes, liabitant une contree plus froide. Ainsi la race de Kin-
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ross [Ecosse], qui se recommande aussi par ses qualiles lai-

lieres, convientlrait mieux aux pays silues au nord de la Franco

que la race de Suffolk, choisie par M. DutrAne pour modifier

la race colenline, qui n'est separee de la premiere que par le

canal de la Blanche. C'est ainsi encore que les races sans comes

de Suede et de Norwege devraient 6lre preferees pour creer

des races d tke nue dans les contrees les plus septentrio-

nales; de m^me que ce serait dansl'Asie Mineurc, oil Ton dit

exisler une race sans co?mes
, qu'il conviendrait de prendre

des animaux pour le croisement des races des pays meridio-

naux, pourvu que la race d'Asie, sur laquelle nous n'avons aucun

rcnseignement precis, possedat des qualites bien manifestes.

Aiin de rcnseigner les personnes qui voudront acclimater des

races sans comes, ou les croiser avec des animaux a cornes,

voici ou se trouvent les plus beaux types des races presentees

a nosconcours universels de 1855 et de 1856, et a noire con-

cours international de Poissy en 1857.

Pour I'Angus, I'Aberdeen et le Galloway, ccs types se trou-

vent chez Sa Grace le due de Buccleuch ,
Lord Soutbesk, pres

Broehim (Ecosse); Lord Talbot, pres Dublin {Irla?ide);

MM. William Mac-Combie et James Stewart, pr^s Aberdeen

[Ecosse] ;
Robert Wardlaw-Ramsay, pres Edimbourg, etc., etc.

Pour la race de Suffolk, M. Dutrone, qui a visite les pro-

vinces de Suffolk, Norfolk, Cambridge et Essex, nous a appris

que les meilleurs types se trouvaient cbez Lady Cullum et le

marquis de Bristol, a Burg Saint-Edmond ; Lord Sondes, a

Tilford [Norfolk) ; Lord Slradbrock , pres Hotesicorth ; Sir

Edouard Kerrisson, M. P. Bar., pres Lowestoft; le colonel

Tomlyn, M. P., pr^s Ipswich; le colonel Mason, M. P., a

Necton ; le reverend Morion Scbaw, prfes Burij Saint-Edmond ;

MM. Magendie, a Uaddingliam Castle, [wcsSudbury; H. B. Birk-

beck, pres Norwich; Mosly, pres Soxmimdum; Badbam et

Bidell, pres //?S46'?cA; Hawkins, pres Colchester; Gray Mariage,

pres Chelmsford [Essex); R.Baker, id.\ Crasbe, \)vesMellis;

Hudson, pres Kingslg?m: Crisp, pros Woodbridge ; Baven,

pres burg Saint-Edmond ) etc., etc.

Nous signalerons encore une condition a rcclicrcher dans

T. V. — Juiu l8o8. 17
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les reproducleurs : c'esl Line laille moyenne pour les grandes

races, telles que la Cotentine, dont nous nous occupons ici
;

cette taille est approximativement, quant au male, de i'",!iO a

l^jSO, et, quant aux femelles, de l'",25 a I'^SS [mesiire prise
a la potence).

— La taille moyenne est reclamee aussi bien par
I'industrie laitiere, beurriere ou froniagere, que par les labou-

reurs et les engraisseurs ;
elle coincide avec le poids moyen en

viande nette le plus avantageux pour le consommateur et le

boucher.— Ce poids approximatif aussi est de 300 a 400 kilogr.

pour les males et de 200 a 250 kilogr. pour les femelles. Ces

indications de taille et de poids sont basees sur les renseigne-

ments donnes par le syndicat de la boucherie et MM. le direc-

teur des approvisionnements et I'inspecteur general de la

boucherie.

La taille moyenne etle poids moyen se rapportent generale-

ment k une constitution des formes et des proportions annon-

Qant de I'harmonie dans I'organisme et dans les fonclions. lis

coincident aussi avec un embonpoint moyen, qui fait que le

gout et les proprietes nutritives de la viande sont meilleurs

que quand elle est noyee dans une excessive proportion de

graisse.

Malheureusement la taille moyenne a ete quelquefois re-

gardee comme defavorable. Ainsi, depuis mai 1821 a Jan-

vier 18Zi7, epoque ovi les droits d'octroi se payaient par I6te,

les plus grands boeufs, qui etaient souvent plus lourds que les

boeufs de taille moyenne, quoique moins bons, etaient preferes,

parce qu'ils coutaient proportionnellement moins que ceux-ci

pour I'entree a Paris.

L'antique promenade du boeuf gras a aussi donne de lafaveur

aux boeufs de taille exageree, une stature gigantesque I'empor-

lant sur les qualites reelles pour I'admission a cette solennite,

preference deplorable, puisqu'elle met en relief des animaux

dont elle semble encourager Televage, mais qui, mal consti-

tues, ne doivent cependan t pas servir d'exemple.
— C'est I'annee

derniere seulement que, par une exception tres louablc, on a

admis a cette promenade un bocuf n'ayant que l^jGO.
— Ce

fcoeuf, qui elait SarlabotI", depassait encore la taille moyenne ;
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c'etait in^rne pour ce motif que M. Dutr6ne ne I'avait pas em-

ploye a la reproduction.
—

Esperons que ce precedent sera un

enseignement, et qu'il conduira les eleveurs, ceux de la Nor-

mandie notamment, a ne plus prendre la grande taille comme

principal merite des veaux, dans la selection des produits des-

tines a I'elevage et surtout a la reproduction.

Sans developper plus longuement les principes que nous

avons poses, nous allons, Messieurs, vouslaire connaitre avec

quelques details, le fait qui a ete I'occasion de ce rapport. II

sera une preuve al'appui des regies que nous avons indiquces.

SARLABOT 1" (1).

M. Dutrone ,
conseiller honoraire a la Cour imperialc

d'Amiens, alarme des quasi-delits, des accidents et des incon-

venicnts de toule sorte qui proviennent de la presence des

comes cliez I'espece bovine, s'est applique a constituer une

race nationale sans comes
,
en alliant des animaux apparto-

nant aux races anglaises et ecossaises a tete nue avec des

(1) Nous devons ceite gravure 5 I'obligeance de M. Barrel, directcur dn

Journal d'agricuUure pratique.
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sujets a cornes de la race frangaise cotentine ou normande.

Avanl d'aller plus loin
,
nous indiquerons sommairement les

principaux inconvenients des cornes chez les bMes bovines.

Ce sont les blessures, souvent suivies de mort, qu'elles font

aux personnes qui les soignent ,
ou qu'elles rencontrent dans

les paturages et sur la voie publique; blessures qui peuvent
6lre faites par des animaux d'un naturel fort doux, soit dans

un acc^s de gaiete, soit en se defendant contre les insectes.

Cesont, dans les paturages, les blessures, souvent mortelles

aussi, echangees entre les animaux a cornes, ou, commc I'a

fort bien dit le Monitew des Cornices :

« Les eventrations des juments poiilinieres, agressives par prdoccupation

naaternelle, et des jeunes poulains, importuns par leurs provocations 5 jouer,

quand le taureau ou la vache, occupes a paltre, ne veulent pas etre deranges.
» Dans les herbages, plant^s d'arbres fruiliers, c'est la destruction des

appareils coflteux ^tablis pour les proldger.
— A quoi il faut ajoutcr, que

les bfites ii cornes, se servant de leur armure pour d^U'uire les clotures qui

les retiennent dans les paturages, se rdpandent ensuite sur les terres cnse-

menc^es, ou elles ravagent les recoltes (1). »

C'est encore, corame I'a fait remarquer M. Barral, notre

coUegue, la derivation d'une partie des sues nutritifs qui, au

lieu de contribuer al'augmentation de la chair et de la graisse,

donnent un produit de moindre valeur (2).

C'est enfin de favoriser le maintien d'un usage routinier, con-

sistant a alteler les boeufs par la t6te, quand tout indiquc que
la communication de la force motrice

, appiiquee a un collier

contre lequel les epaules font pression ,
favorise I'emploi de

cette force ; verite demontree par notre autre collegue M. le

professeur Magne, dans un excellent rapport fait a la Societe

proiectrice des animaux (Bulletin de mai 1857),

Nous n'ignorons pas qu'on a diminue les inconvenients du

joug en le rempla(;ant par deux demi-jougs isoles, adaptes

chacun a la partie anterieure de la tele d'une paire de boeufs,

ce qui leur permet de se mouvoir plus libiement qu'avec le

vrai joug ;
mais ce moyen d'attelage rend encore les cornes

(1) Moniteur des cornices, i" avril 1857.

(2) Journal d'ayricuUure pratique, 5 avril 1857.
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necessaires, et par consequent no fait pas disparattrc la causo

des accidents dont nous venons de parler.

Ajoutons que, dans la propagation des races, lout cc qui

concerne la parturition est du plus haut inter6t. Or, le v6lage

chez les races a tHe nue s'eHectuc dans de meilleures condi-

tions que chez les races a cornes
; car, bien qu'en naissant les

veaux de cette derniere race n'aient aucun embryon de cornes,

cependant I'os ^frontal de ces jeunes animaux presente a sa

region laterale et superieure plus de developpement que chez

les veaux de race a tete nue, ce qui augmente la frequence et

les risques des parts laborieux. Dans la race sans cornes, I'os

frontal est allonge a sa partie superieure, cc qui favorise la

delivrance.

Nous allons maintenant, Messieurs, vous parler de la race

Sarlabot en particulier.

Tout en ayant pour but principal d'obtenir une race sans

cornes, M. Dutrone a voulu infuser dans le sang de la race co-

ten tine, deja exccUente laitiere et excellente race de travail

et de boucherie, les facultes laitieres des vaches de Suffolk,

qui, sous ce rapport, constituent la meilleure race des trois

Royaumes-Unis, etles qualites du boeuf Angus, lesquelles con-

sistent dans sa force, sa conformation generale, la qualite

superieure de sa viande et son aptitude a I'engraissement.

M. DutrOne a opere sur son domaine de Sarlabot, a Trous-

seauville-Dives (Calvados), ou il entretient de 20 a 25 t6tes de

betail ; il en est sorti 8 taureaux, 10 boeufs de boucherie et

30 vaches.

La colonic penitentaire de Fontevrault a eu un taureau et

une genisse venant directement de la vacherie de M. Dutrone,

et elle s'etait deja procure d'autres sujets de la m6me race

qu'elle avail tires de Metlray.

Voici en quels termes noire coUegue, M. de Metz. a com-

munique a M. Magne les observations recueillies a Metlray sur

les qualites de la race formee par M. Dutrone :

« Nous .ivons, dit M. de Melz, achclc? plusieurs vaches colenlines sans

rornos a M. Dulr6ne. Un coitain noinbrc et Uois taureaux ont dt^ donnds,

a litre de lib«5ralil^, a la colonie, par ce g^nt-reux agronome. Nous devons
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dire que ces animaux ^taient tous lemarquables, et il suflira de donner la

description de I'lm d'eux, pour fairc comprendre les avaniages de cette race :

Details sur line genisse de la race Cotentine sans comes, agie de trois ans

six mois, n'ayant pas porU de veau, livree a la boucherie de Tours :

Poids vif 555 kil.

Poids des quatre quartiers 347

Proportion des 4 quartiers souls au poids vif. . .
62''-,500 p. 100

» La proportion des quatre quartiers au poids vif, 62,50 p. 100, est aussi

^lev^e que celle de beaucoup de boeufs gras primes dans les concours, et elle

est d'autant plus satisfaisanle que cette vache a requ seulement la ration

d'entretien de nos vaches laitif^res, sans aucun farineux.

)) Nous ajouterons que les produits obtenus par le croisement du taureau

cotentin sans cornes avec nos autres races, jouissent de Tavantage d'un en-

graissement facile; les veaux de boucherie qui en proviennent sent d'une

quality bien superieure ci ceux de nos autres races.

» Nous devons constater aussi, ajoute encore M. de Metz, que, sous le

rapport de la production du lait, ces vaches n'offrent pas moins d'avantages

que sous le rapport de Tengraissement. »

Le Journal d'agriculture pratique nous apprend que plu-

sieurs animaux de la race Sarlabot ont ete repartis dans les

environs de Paris et a Paris m6me, — qu'un taureau et une

vache ont ete donnes par M. Dutr6ne au Museum d'histoire

naturelle,
—

qu'une vache se trouve encore a Termitage de

Sannois, pres d'Enghien, chez M. Feline, et une autre chez

M. Levasseur, a Maisons-Laffitte
•,

elles sont tres bonnes lai-

tieres.— II en a ete de m6me de deux vaches mises par M. Du-

trdne a la disposition de M. Magne, qui a constate a Tecole

d'Alfort leur qualile superieure. Enlin, une vache donnee a

une loterie en faveur de Petit-Bourg, est echue a M. Vuillaume,

aux Thernes, ou ses quahtes laitieres sont encore notoires.

M. Dutr6ne acheta, apres le concours universel de 1855, le

taureau Angus Munck, presente par lord Talbot de Malahide,

et qui avaitobtenu le i^"" prix de sa categoric. Get animal allait

6lre conduit a I'abattoir quand notre coUegue en fit I'acquisi-

lion. — Une de ses filles, Lady Talbot, qui a pour mere une

vache de la race Sarlabot, a ete donnee par M. Dutrone a notre

Societe^ cejeune animal, que nous verrons bientot au Jardin

du bois de Boulogne, promet beaucoup.
— Munck a produit
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16 veaux, dont 5 avec des colenlines sans comes, de M. Du-

tr6ne, etli avec des vaches a comes.

Nous croyons utile de consigner ici deux remarques failes

par noire collogue dans les nombreux croisements qu'il a pra-

tiques ; c'est : 1" que Taccouplement d'animaux a tSte nue avec

des animaux a comes donne en general plus de produits a tHe

nue que de produits a cornes
;

2° qu'il nail une plus grande

proportion de femelles que de males sans cornes.

On devait s'attendre a ce dernier resultat, les males ayant

toujours des moyens d'attaque et de defense plus nombreux

ou plus developpes que les femelles. Quant au premier resul-

tat, il n'etait guere probable; cependant M. Dutrdnel'a con-

state non-seulement chezlui, mais aussi en Angleterre, dans

les provinces de Suffolk, de Norfolk, d'Essex et de Cambridge.

Sahlabot I", ne il y a cinq ans, et tue le 18 avril dernier,

n'avait ni rudiments de cornes a la peau, ni vestiges osseuxde

cornillons (1), comme on le voit par le squelette que nous avons

sous les yeux. II etait petit-fils matemel d'une Suffolk, son

pere descendait, par son pere et par sa mere, d'un taureau

Angus, apres deux generations, et pour le reste il provenait

de la race cotentine. — Apr^s avoir bu pendant deux mois le

lait de sa mere, et les deux mois suivants du lait ecreme, il a

ete nourri comme les autres animaux de la ferme, et chatre a

I'age d'un an.— Ce n'est qu'a partir du 1" Janvier 1857, qu'on

lui adonne, outre le foin, de la farine d'orge, du tourteau de

bn et des betteraves.

Sarlabot, ayant ete admis a la promenade des Boeufs gras,

voici son signalement, d'apres le programme officiel :

« Pelage rouge branch^, marqu6 de blanc; longueur 2°',50; hauteur prise

au garrot, l^jGO, a la croupe, l"',6/i; cIrconKrence , m^ihode Dombasle,

2-,80, h I'ombilic, S-.OO.

i> Avant de parlir pour la promenade, il pesait 1005 kilogrammes. »

M. Dutrone presenla Sarlabot au concours international de

Poissy ;
il y etait classe dans la 2* categoric de la I'® section,

(1) On appelle cornillon la partie de Pos frontal servant de support aux

cornes, el qui, s'allongeant avec TAge, proportionnellement u celles-ci, les

p^D^tre dans un tiers au moins de leur longueur.
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SOUS le n" 110. Gelte categorie se composait de six Boeufs, doiU

deiix ont ele primes; savoir le n°105, premier prix, el le

n° 107, troisiemeprix.
— Le second prix ii'a point ele decerne,

aucun des concurrents n'ayant ele reconnu digne de I'obtenir.

Vos commissaires ont constate ce qu'a deja fait connaitre la

commission (1) deleguee par la Societe protectrice pour visiter

Sariabot. M. le professeur Magne, organe de cetle commission,
s'est exprime en ces termes, que nous nous approprions :

« Qiioique beau cotentin, le boeuf que nous avons Hi. charge d'^tiidier,

n'dtait point parfait dans tons les details de sa conformation ; 11 6tait un peu

Irop long, un peu ensell^ et avail le flanc un peu trop large; mais il avail

un trfts beau devant, un gairot fort epais, des lorabes larges, des culsses bien

dcscenducs cl le cuir fin. »

« Si la race sans comes cr(5<ie par M. Diitrfine, laisse encore qnelque
chose a ddsirer, quant a la perfection des formes, elles est cependanl, des

i pr(isent, d'apros la conformation de Sarlabot, sup^rleurc a la race coten-

tine dont olio provieni (2). »

Apres celte premiere appreciation, voire Commission, vou-

lant completer son examen par I'etude de tous les caracteres

qui permellent de juger les qualites d'un animal quand il est

considere seulement comrae substance alimentaire, voire Com-
mission

,
disons-nous

,
se rendit a Tabattoir du Roule pour

assister a la conslatalion du rendement de Sarlabot par le

Syndicat de la boucherie. En voici les details utiles :

Poids vif i,005kil.
Poids des quatre quartiers. 634 ou 63,084 pour 100
Suif 91 9,054 pour 100
Cuir 59 5,870 pour 100
Pieds et patins 12,500 1,024 pour 100

Dans cetle seance nous avons, avec la Commission de la

Socie'te' protectrice, les Membres du Syndicat et plusieurs autres

(1) Celte Commission ^tait compos^e de MM. le vicomte de Valmer, pre-

sident ; Paganel, ancien directeur g^n^ral de I'agriculture et dii commerce;
le docleur Blatin ; le professeur A. Dum(5ril; Delatlre; Durand, inspecteur

gt5ndral des lialles et marches; Forest, anclon boucber; Lesciiyot, ancien

syndic de la boucherie; Poisson, secii^taire g^n(?ral pr^s des conseils d'hy-

giene ; le vicomte de l?ommereu; et le professeur Magne, rapporteur.

(2) Bulletin de la Sociele protectrice, mai 1857, pages 10 et 17.
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personnos dii commerce tie la bouclierie, unanimement reconnu

que Sarlabot I", comme boeuf de consommation, avail con-

serve les qualites et n'avait plus les defauts des races croisees

dont il provenait. Sa chair crtie presentait le grain fin el la teinle

marbree qui caraclerisenl la viande superieure. Soumise a la

cuisson, celle viandeadonne lesresuHals les plus salisfaisants.

Du resle, la Societe d'acclimatation ayant demande direc-

temenl au Syndical quelle appreciation il faisailde cot animal,

c'est ici le lieu de consigner une formule de la reponse faile

par cetle autorile si competente :

« Nous confirmons par ^crit ce que quelques-uns de nos collogues out

avanc^ verbalemenl: que paimiles boeufs du concours, Sarlabot, an point

de vue de tous les intth-fils praliques, ni^ritait une prime d'honneur.

» Vesque, sijndic, Bellamy, Danlos, Galhaut, H. Duret,

» BANCELm, Charles VoLL^E. »

Comparons mainleiianl le rendemenl de Sarlabot I*"' el celui

des Irois boeufs gras, promenes avec lui au carnaval.

Poids Poids Poids des Pour 100 dcpoids vif.

dusuif. ducuir. piedset pal, Viande. Siiif. Cuir. Piedselp.

01k. 59k. 12,5 63,08 9,05 5,87 1,24
112 78 10 61,19 9,57 6,60 4,36
81 73 18 02,99 7,13 6,43 1,58
101 36 15 01,90 9,01 5,98 1,31

II resulte de cos chiffres que Sarlabot a ete superieur aux

trois boeufs gras pour le rendemenl en viande, superieur aux

numeros 2 et 3 pour le rendemenl en suif, enfin superieur a

tous les Irois encore, pour la finesse de la peau, ainsi que pour
la legerete des palins et des pieds.

II no nous resle plus qu'a coniparer le rendemenl de Sar-

labot et celui des deux boeufs primes au concours interna-

tional de Poissy.

Poids Poids de» Poids Poids Poids des Pour 1 00 de poids vif.

vif. 4quart. dusuif. ducuir. piedsetpat. Viande. Suif. Cuir. Piedselp.

SARLABOT 1005 k. 034 k. 91k. 59 k. 12,5 03,08 9,05 5,87 1,24

l"prixn*105 860 530 00 57 12 61,62 0,97 0,02 1,39

2'prixn«107 868 508 03 58 12 00,04 7,32 0,74 1,39

Ainsi
,
Sarlabot a ete superieur aux deux boeufs de sa cate-

goric qui ont ete primes, par la finesse de sa peau el la legerete
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(Ill squelette ;
il a ete, en outre, superieur a celui qui a eu le

premier prix, par le rendement en viande et en suif
,
et supe-

rieur pour le suif a celui qui a eu le troisieme prix N'ou-

blions pas d'ailleurs que les animaux presentes ,
soit comme

boeufs gras, soit pour les concours ,
sont choisis parmi les

milliers de boeufs qui se trouvent dans chaque province; tandis

que M. Dulrone ne peut choisir que dans le cercle etroit de sa

vacherie.

Vos commissaires, Messieurs, ont voulu comparer le poids

des OS de la t6te de Sarlabot et de la t6te d'unboeuf a cornes.

M. Goubaux
, professeur a YEcole imperiale veterinaire

d'Alfort, nous a pr6te son concours a cet effet, et c'est aux

soins de cet habile anatomiste que nous devons les deux sque-

lettes qui vont enrichir la collection de noire Societe.

Le Boeuf a cornes limousin n'avait donne que 387 kilogr.

de viande, tandis que Sarlabot en avait donne 63A.

Les chiffres suivants demontrent la superiorite de la race

sans cornes, au point de vue ou nous I'etudions en ce moment.

Maxillaire Maxillaire

infer. sup, et crane. Cornes. Cornillons, Total.

Sarlabot 2 370 gram. 4 300 » » 6670j:r»m.
Boeuf limousin 2 310 5 030 2150 1538 11020

Cette difference provient du grand developpement en largeur

et en epaisseur de I'os frontal
;

le front, support des cornes

(armes destinees a vaincre, daris Vetat sauvage, de grandes

resistances), etant necessairement forme d'une lourde masse

osseuse.— On voiten effet que le maxillaire inferieur est plus

leger dans le Boeuf limousin que dans Sarlabot
5
tandis que le

superieur et le crane, sans les cornes et les cornillons^ sont

plus lourds dans le limousin, bien qu'il n'ait donne en viande

que pres de moitie moins que Sarlabot. — Ainsi se trouve

plus que justifiee I'observation du Journal d'agriculture pra-

tique, rappelee par nous en commenQant.

L'heureux resultat obtenu par M. Dutr6ne
,

est une belle

recompense de ses efforts pour creer une sous-race sans cornes

avec une de nos meilleurs races fran^aises. Mais il ne lui a pas

suffi de faire naitre de bons produits. \j Illustration nous dira
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comment noire collegue s'y prond pour vulgariser une bonno

chose. On y lit (4) :

« Au conconrs international ouvert en 1856 par la Soci^td royalc d'agri«

cullnre de Londres, M. Dutrdne a pr(5sent(5 une vache et une g^nisse, I'une

mtre, I'autre cousinc de Sarlabot. La vaclie y a Hi prim^e. Nous avons sous

les yeux la mMaille, d'une execution parfaite, qui le constate. Quant i la

prime p^cuniaire, notre compatiiote Pa laissde entre les mains de lord Port-

man, president de la Soci^t^, pour fitre transform^e en une m^daille d'or,

offerle au propri^taire du mcilleur taureau sans comes qui sera pr^sent^ en

1857 au nouveau concours ouvert en Angleterre par cette m6me soci^t^.

» Ainsi, non content d'avoir, malgr^ bien des mauvais vouloirs, constitu^

dans sa province la souche d'une pr^cieuse race, M. Dulr6ne a voulu pro-

voquer sur le sol des Irois Royaumes-Unis le perfectionnement des nom-
breuses vari(5tds de I'espfece bovine sans cornes qui s'y trouvent. II I'a fait

pour que les agriculteurs, non-seuleraent des diverses provinces de France,

mais encore de tontes les nations puissent se procurer dans les lies Britan-

niques les dilKrents types a tete nue qui conviennent i Tagriculture respec-

tive des diff^rentes provinces continentales, pour y constituer des races

NATiONALES sanscomes, comme la nouvelle race normande. »

La medaille d'or dont il s'agit a ete decernee le 20 juillet

1857, au concours de Salisbury, a M. Badham, celebre eleveur

des environs d'Ipswich, province de Suffolk.

Partant de ce precedent, M. Dutrone a fonde une semblable

medaille d'or qui sera decernee, chaque annee, au proprie-

laire du meilleur taureau sans cornes ne dans la Grande-

Bretagne, et qui y sera presente a un concours ou qui sera

amene a un concours international sur le continent. — C'est

au concours d'Aberdeen (Ecosse) que sera decernee, cette

annee, la premiere medaille provenant de cette fondation.

Voici un autre moyen de propagande employe par M. Du-

trdne. II a fonde dans la Society protectrice des animaux,

pour y 6lre decernees aussi chaque annee, deux primes de

cent francs chacune : Tune pour les gens de service etrangers,

I'autre pour les gens de service francais^ qui auront donne les

ineilleurs soins aux. animaux de I'esp^ce bovine sans cornes (2).

(1) Page 150, n' du 7 mars 1857.

(2) LaSociVft' protectrice a joint 5 ces deux primes deux m^dailles d'ar-

gent. Ces r^compeoses ont d^j^^t^ d^cero^es, pour Vetranger, aux vacliers
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Enfin M. Dutrone vient de fonder la medaille d'or qui, a

chaque session du Congres international de bienfaisance, sera

decernee pour encourager la propagation de la race Lovino

sans cornes (1).

Dans le programme de ce coneours les soins que noire col-

legue a apporte a la formation de la sous-race qui s'appellera

desormais race Sarlabot, sont justement apprecies ; voici en

effet la formule finale du programme public par le congres qui

a tenu sa derniere session a Francfort :

de lord Talbot de Malahide (Irlande) , de lord Southesk (tcosse), et de

M. W. Mac-Combie de Tillifour (ficosse) ;
— pour la France, aux vachers de

MM. L. Lamblin (Cdte-d'or) et Didieux (Haute-Marnc).

(1) Extrait du programme.
— « Le premier coneours est ouvert a partir

de ce jour jusqu'au l*"" mai 1859, et la mMaille d'or sera remise au laur^at,

dans la S(5ance d'ouverture du prochain congrfes qui aura lieu la mfime

annde.

» Ce coneours aura lieu enlre les vacheries de vaches sans cornes qui

seront institutes d'ici au i"'' mai 1859.

» Une vacherie , pour etre admise a concourir, devra se composer au

moins de deux vaches pleines ou donnant du lait, et d'un taureau Sg^ de

dix-huit mois h quatre ans au plus.

» Les directeurs d'dtablissements agricoles pourront concourir aussi bien

que les propri^taires et les fermiers.

» Dans le cas ou il ne se trouverait pas de nouvelle vacherie de vaches

sans cornes ^tablie depuis la publication de ce programme jusqu'au 1" mai

1859, les vacheries semblables prdexistantes seraient admises subsidiaire-

ment 5 concourir pour la medaille d'or. Mais elles n'auront droit qu'^ des

mentions honorables s'il se pr^sente quelque concurrent pour vacherie

constitute par suite du present appel.

» Les concurrents devront faire parvenir (/ranco), avant le l" mai 1859,

h M. Ed. Ducpeiiaux, secretaire de I'Association Internationale de bienfai-

sance, n* 22, rue des Arts, h Bruxelles, une declaration iadiquant :

» 1° La g^nealogie, Tage, la couleur, la taille exacte, et le poids approxi-

matif de chacun des animaux composant leur vacherie. Le domicile et le

nom de I'^leveur et du vendeur, autant que possible et la date de I'acqui-

sition .

» 2" Les quantites de lait et de beurre donndes par chacune de leurs

vaches, si elles ont d^ji v6ie avant le 1" mai 1859.

» Les declarations ci-dessus reclam^es devront, qu'il s'agissede vacheries

noiivelles ou anciennes, etre vis^es par I'autorite municipale de la localite.»

(Moniteur beige, 15 octobre 1857.)
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« En procddant comine on I'a fait en Normandie, les agriculteurs n'auront

point h craindre que les croisements opart's entie les vari^t^s sans cornos

^trangferes et les varicJtcJs h cornes indigenes, causcnt aucune perturl)ation

dans les int^rCls agricoles se rattachant a celte partie de la rlchesse publiquc.

Cesintdrfits ne peuvent, aucontraire, qu'y gagner, les types Strangers qu'il

s'agira d'lntroduire appartenant h des races perfectionn^es de longue main

par d'habiles ^leveurs. — Les concurrents, en entrant dans la voie ouveric

par le concours, feront done marcher de front le progrfes humanilaire et

le progr^s materiel. »

Ces idees sont tout a fait conformes a celles que nous avons

emises dans le cours de notre rapport. Si vous les approuvez,

Messieurs, leur propagation devra produire beaucoup de bien
;

car notre Soci^te est Tautorite morale et scientifique vers la-

quelle doit naturellement se tourner, pour 6tre eclaire, qui-

conque voudra faire des acclimatations.

Votre Commission, en terminant sa mission, al'lionneurde

vous proposer ,
Messieurs , d'adresser des remercimenls a

M. Dutr6ne pour nous avoir mis a m6me d'etudier son boeul"

SarlabotI"; — elle vous propose egalement defeliciter noire

collegue sur la creation d'une sous-race nationale, sans cornes^

dont le premier representant a pu raeriter le temoignage que
le syndicat de la boucherie de Paris, a exprime en ces termes :

« Parmi les boeufs du concours international de 1857,

Sarlabot, au point de vue de tous les interets pratiques^

meritait une prime d'honneur. »

La commission est d'avis que lejugement porto par le svn-

dicat de la boucherie, soit ratifie par la Societe imperiale

ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.
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DU REGIME ALIMENTATRE DES OISEAUX

Par m. Florent PRilYOSiT,
Aide naturaliste,

Ghargd de la Menagerie au Museam d'histoire naturelle.

(Seance du 21 mai 1858.)

Depuis le commencement du siecle actuel la science zoolo-

gique a realise des progres considerables par le moyen des

recherches anatomiques ;
unc connaissance plus complete des

organes a jete sur la physiologic comparee une clarte nou-

velle et a revele, selon les especes animales, les variations les

plus interessanles dans I'accomplissement de leurs diverses

fonctions.

Mais on doit avouer qu'il est des questions zoologiques ou

ce mode d'investigation apporte peu de lumieres
;
ce sont par-

ticulierement eel les qui concernent les instincts et les moeurs

desanimaux.

A leur egard il faut suivre une autre methode pour consta-

ter les fails, et la difficuUe de les saisir explique suffisamment

pourquoi cette partie de la science, bien qu'elle excite tout

rinter6t que Ton pent souhaiter, est encore si peu avancee

comparativement a beaucoup d'autres.

Ces remarques peuvent surtout s'appliquer a la grande
classe des Oiseaux

5
doues par le Createur des plus merveil-

leux moyens de locomotion, maitres de I'air 011 1'homme salt a

peine s'elever et ne se dirige pas, les Oiseaux echappent a

toute observation suivie et leurs moeurs presentent cependant
des faits dignes de toute attention, aussi bien au point de vue

purement scientifique, qu'au point de vue de leurs rapports
avec I'homme. A ne considerer que la creation en elle^m6me,

abstraction faite de nos besoins et de nos inter6ts, quoi de
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plus digne des etudes du naturaliste (jue ces moeurs reguliere-

ment vagabondesde la plupartdes Oiseaux. Quel besoin myste-
rieux ou quelle volonte supreme guide a travers de vastes con-

trees ces bandes d'Oiseaux qui, chaque annee, aux m6mes

epoques, reviennent, passagers attendus et toujours fideles, sur

les c6tes de nos mers, dans les gorges de nos montagnes, ou

le long de nos vallees? Quelle necessite rassemble ou disperse

selon les saisons les individus d'une m6me espece ? Toutes ces

questions ne peuvent 6tre elucidees que par I'observation ; et

leur solution se fera encore longtemps attendre, Mais, en com-

pensation, chacun des faits qui nous sont reveles a son utilito

immediate; il nous fait connaitre quelque nouvel ennemi de

nos recoltes ou quelque auxiliaire meconnu qui concourt a

les proteger. Car il existe une harmonic constante entre les

instincts des animaux et leur mode d'alimentation, et la

recherche de leur nourriture exerce une immense influence

sur tons leurs actes. A ces deux ordres d'idees se raltachent les

questions que depuis longtemps je me suis posees concernant

les moeurs des Oiseaux-, et dans I'espoir d\Hre utile a la fois a

Tornithologie et a I'agriculture, j'ai poursuivi pendant de

longues annees les observations qui m'ont paru propres a en

avancer la solution.

Je dois declarer avant tout qu'un travail de ce genre ne

pent 6tre considere comme une oeuvre terminee. Par sa nature

m6me, il demande a 6tre poursuivi et ne doit donner de

resultats quelque peu satisfaisants qu'apres une applicatio

prolongee de la methode que j'ai suivie. C'est surtout cette

methode et ses premiers resultats que je desire faire connaitre

aujourd'hui par un court expose.

On peut formuler de la maniere suivante les questions aux-

(juelles se rapportent mes observations :

1° Quelles sont les causes des changements dans le regime
alimentaire que Ton observe chez beaucoup d'especes d'Oiseaux

suivantles saisons?

2" D'ou proviennent ces reunions souvent considerables

d'Oiseaux d'une mOme famille ou d'une m^me espece sur un

seal point?
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3° Pourquoi certains Oiseaux qiiittent-ils par moment nos

contrees pour revenir bientot, et cela plusieurs fois dans Ic

cours de Tannee?

li" Quelle est la cause de ces emigrations periodiques cxe-

cutees par certaines especes avec une regularite que rien ne

semble pouvoir alterer ?

5° Quelles sont les especes utiles ou nuisibles aux recoltes

agricoles ?

6° Quelles sont enfm les especes d'Oiseaux exotiques qu'il

serait possible et utile d'introduire et d'acclimater dans notre

pays?
Le regime alimentaire et les necessites qu'il cree pour

chaque espece me semblent avoir une influence decisive sur

les fails de moeurs que concernent les questions precedentes;
et il m'a paru qu'il serait d'un grand inter^t de recueillir aux
diverses epoques de Vannee Vestomac de tous les Oiseaux

quil serait possible de me procurer ,
d'en examiner le contenu,

de consigner le resuUat exact de cet examen avec la date de

I'observation et de conserver ces pieces pour en former avec le

temps une collection ou Ton put verifier chacun des faits

enregistres. Cette collection, commencee par moi il y a plus

de trente ans, comprend aujourd'hui un nombre considerable

de pieces quej'ai disposees pour les conserver de trois manieres

differentes. Les unes sont des estomacs ouverts et secbes avec

leur contenu, puis fixes sur des cartons qui portent, outre le

nom de I'espece d'Oiseau
,

I'indication de la localite ou il a

ete tue ou pris, la date precise et enfin les noms des animaux

ou des vegetaux dont les debris ont pu etre reconnus dans

I'estomac. Le second mode de conservation a consiste simple-,

ment a mettre dans de petits tubes boucbes I'estomac ou son

contenu; le m6me mode d'etiquetage a ete employe. Enfin,

j'ai cru devoir conserver aussi des doubles des objets prece-

dents, dans I'alcool.

J'ai riionneur de vous presenter quelques echantillons des

pieces preparees suivant I'un ou Fautre de ces procedes. II

suftira de jeter un coup d'a>il sur ces pieces pour se convaincre

que presque toujours les matieres ainsi trouvces dans I'esto-
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mac sont facilement reconnaissables, mais une etude attentive

faite par moi-m6me ou due a la complaisance de M. Boulard,

preparateur d'enlomologie au Museum d'histoire nalurelle,

nous a montre que, dans beaucoup de cas, il est possible d'ap-

porter une grande precision dans la constatation des especes

qui servent a Talimentation de chaque Oiseau. Les insectes

offrent sous ce rapport de grandes ressources; outre que sou-

vent on les retrouve entiers dans I'estomac, il suffit en tous

cas d'en delayer le contenu dans un liquide pour y reconnaitre

un bon nombre d'antennes, de machoires et de labres avec

leurs palpes, de tarses et souvent de t6tes entieres; ces

pieces donnent le moyen de determiner la famille, le genre et

dans quelques cas I'espece m6me. Je dois me hdter de dire que,

sous ce rapport, la nombreuse collection que j'ai reunie reclame

encore un long travail
j
mais les materiaux existent, et avec

le temps, je ferai ce qu'il me sera possible pour les inter-

preter.

Quant aux estomacs d'Oiseaux dont les insectes ne font pas
la nourritureliabituelle, leur contenu ofl're certaines difficultes

qu'il n'est pas impossible de surmonter. Ceux qui se nour-

rissent d'animaux vertebres possedent dans leur estomac des

parties de squelette de leur proie qui permettent des determi-

nations analogues a celles dont j'ai parle pour les insectes. II

est souvent moins facile d'arriver a une precision satisfaisante

lorsque les Oiseaux se nourrissent d'animaux depourvus de

parties dures
; cependant, comme pour beaucoup d'especes,

j'ai pu me procurer des pieces doubles et triples, I'observation

comparative fournit encore des documents assez complets. En

ce qui concerne les especes dont le regime alimentaire est

vegetal, les granivores presenteraient de grandes difficultes si

le plus souvent les graines.recueillies dans leur jabot et m6me
dans leur gesier n'elaient parfaitement susceptibles de ger-

mer, ce qui permet toutes les fois qu'il y a inler6t a le faire, de

connaitre avec exactitude les especes dont I'Oiseau avail

ingere les graines. Je dois avouer que Ton reste dans une incer-

titude plus grande lorsque I'estomac ne renfcrme que des par-
ties vertes de vegetaux. Dans ce cas, la determination nepeut

T. V. — Juiri 1858. 18
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avoir une valeur suffisante que lorsqu'on a plusieurs pieces a

etudier.

Ces travaux de determination sent fort longs et me deman-

deront encore beaucoup de temps ^
d'une autre part, les resul-

tats auxquels j'arrive ont besoin d'etre presentes sous une

forme comparable, synoptique et facilement saisissable. Dans

cebut, j'ai redige un tableau uniformepour toutesles esp^ces

d'Oiseaux-, chaque exemplaire de ce tableau concerne une

espece dont le nom figure en t6te, et presente une serie de

colonnes dont chacune porte le titre d'un regime alimentaire
5

c'est dans ces colonnes et conformement a leur titre que

j'inscris en regard de la date ou Tobservation a etefaite, I'in-

dication des objets trouves dans Festomac. Eiifin, chacun de

ces tableaux contient assez de lignes pour enregistrer des obser-

vations faites pendant les douze mois de I'annee et a cinq dates

differentes de chaque mois.

Voici, avec un echantillon des pieces conservees, quelques-
uns de ces tableaux; beaucoup d'autres sont entre mes mains,

et portent des indications plus ou moins completes, mais dont

la collection que j'ai formee possede les documents sans que le

temps m'ait permis jusqu'ici de les recueillir completement.
Je terminerai cette note par Tindication de quelques resul-

tats generaux concernant les questions que j'ai mentionnees

en commen^ant. Les etudes que j'ai pu faire d'apres la melhode

indiquee raettront hors de doute qu'une m6me espece d'Oiseau

change de regime alimentaire suivant I'age et suivant la

saison de I'annee. On pourra voir par les series d'estomacs

conserves que la plupart des especes granivores sont in-

sectivcres dans leur jeune age et le deviennent de nouveau

pendant I'age adulte a chaque periode de reproduction ;
un fait

analogue s'observe m6me dans les especes qui, au printemps

et au commencement de I'ete, devorent les bourgeons et les

jeunes feuilles. II n'est pas jusqu'aux Oiseaux de proie vrai-

ment carnivores qui, suivant les circonslances, ne melent des

insectes a leur nourriture. fl m'a paru, en resume, que les

insectes occupent dans I'alimentation des Oiseaux une [larl

considerable. Ce singulier privilege pent 6tre atlribue a leur
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prodigieuso multiplicite en mi^me temps qira I'analogie de

leur locomotion avec celle dos Oiseaux. II est, en effet, des

moments on certaines esp^ces d'insectes viennent inonder une

eontree d'individus sans nombrc ; dans de pareils moments,
cette al)ondance m6me semble inviter nne foule d'especes ani-

males a s'en nourrir.

Le Hanneton commun et qnel([nes especes voisines nous

ofTrent un example de ce genre. Lorsque ccs insectes appa-

raissent al'etat parfait on en retrouve bient6t les debris dans

I'estomac de la plupart des Oiseaux qui babitent nos con-

trees k cette epoque, et m^me dans I'estomac de plus d'un

mammif^re, depuis Thumble Musaraigne jusqu'au Loup habi-

tuellement si carnivore.

Pour eviter de vous entretenir d'idees hypotheliques, je

ne parlerai pas ici des opinions que j'ai pu me former sur

les causes de ces faits, bien que je me sois constamment

preoccupe de les saisir. Mais une de leu rs consequences merite

d'etre indiquee : je suis en mesure de prouver que les Oiseaux

sont en general beaucoup plus utiles que nuisibles a nos recoltes,

et que ni^me pour la plupart des especes granivores, le mal

qui nous est fait a certains moments est largement compens6

par la consommation d'insectes (|u'elles font en d'autres temps.
II importe done de ne pas detruire ces especes, mais seule-

ment de lesecaiter des recoltes lorsqu'elles pourraienty nuire.

Leur destruction laisserait sans contre-poids le developpement
de plusieurs especes d'insectes plus fa tales encore pour I'agri-

culture. L'etude du regime alimentaire m'a fourni aussi des

renseignements que je crois utiles pour comprendre les faits

de reunions, de disseminations, d'emigrations periodiques que
Ton observe si communement parmi les Oiseaux. S'il est des

especes animalesqui s'arrangent facilement d'une alimentation

variee au gre dessaisons, d'aulresaflectionnentexclusivement

tels aliments que la nature ne leur offre que periodiquemenl
dans un ni^me pays ou d'une maniere continue sous des climals

diflerents. Beaucoup des mamiiiiferes dont Talimentation est

de ce genre s'endormentetrebtentengourdis pendant lasaison

defavorable. Ce phenoniene curieux de rhivernalion n'exisle
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pas t'hez les Oiseaux, et il semble y 6tre remplace par le fait

des emigrations periodiques beaucoup moins commun chez

les mammiferes. Je crois, en un mot, qu'en dehors des faits de

rnoeurs directement provoques par les besoins de la reproduc-

tion, on arrive a demontrer que les Oiseaux se reunissent, se

dispersent, emigrent et voyagent conformement aux necessites

de leur regime alimentaire. Sans citer des faits de detail, dont

les pieces que j'ai
reunies fournissent des preuves, je me sens

autorise a signaler cette cause generate, dont la demonstration

pourra 6tre donnee dans un plus long travail ou fournie aux

membres d'une Commission qui voudrait s'en rendre compte.
II existe d'ailleurs une harmonie curieuse entre ces pas-

sages de diverses especes d'Oiseaux dans un m6nie pays :

elles se succedent pour y subsister suivant les saisons des res-

sources qui leur y sont menagees. Ainsi, cbacun sait qu'il est

des Oiseaux dont les bandes nombreuses reviennent au prin-

temps dans nos climats pour se livrer a la reproduction de

Tespece. C'est dans une etude quelque peu precise des faits

que Ton apergoit nettement comment, au gre du developpement

successif des vegetaux oudel'eclosion des insectes, les especes

d'Oiseaux emigrent pour jouir tour a tour des aliments produits

pour eux et pour leurs petits.

Ces Oiseaux de la belle saison nous arrivent de I'Orient et

du Midi dont I'hiver plus doux les a nourris
5
mais quand le

froid renaitdans noscontrees, s'ils retournent vers les climats

chauds, ce n'est que pour ceder la place a d'autres emigrants

descendus des regions polaires. Les Echassiers, les Palmipedes

de la zone arctique ont fait leur ponte dans le Nord pendant

Fete et ils emigrent I'biver dans nos pays pour y trouver les

aliments que les glaces du polene sauraient leur offrir. L'exa-

men des estomacs de certains Oiseaux m'a fait connaitre en

outre un fait digne d'etre signale. A certaines epoques, il est

des especes qui sont soumises a des jeunes prolonges; leurs

estomacs ne contiennent alors aucune matiere alimentaire,

mais habituellement des corps etrangers qui ne sont pas dige-

res. Le plus souvent ce sont des plumes deFOiseau lui-m6me,

formant une pelote volumineuse (jui tient Testomac dilate.
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Lesdiverses especes du genre Grebe ofl'rent particulierement

ce fait pendant les mois d'hiver, lorsque la terre est durcie par

la gelee.

J'ajouterai un mot seulement sur les consequences pratiques

d'etudes faites dans cette direction. Tous les agriculteurs

ont inter6t a connaitre d'une faQon precise le regime alimen-

taire des especes d'Oiseaux qui, suivant les saisons, se repan-

dent sur leurs terres. En cette matiere, les faits de detail ont

une valeur toute speciale, mais je ne puis pour ainsi dire enon-

cer ici que cette vue generale dont tout le monde saisit Tevi-

dence. II faut, pour tout dire en un mot, que Tagriculteur ne

puisse detruire un Oiseau sans savoir qu'il n'en peut attendre

que du prejudice. Ce resultat ne pourrait 6tre atteint que si les

naturalistes eux-m6mes connaissaient pertinemment les faits

relatifs a I'alimentation. Les travaux que j'ai poursuivis m'ont

paru pouvoir servir a atteindre ce but, mais il les faudrait

multiplier sur un grand nombre d'espeoes et dans diverses

contrees. Tout ce qu'il me sera possible de faire dans cette

voie, je le ferai a I'aide des materiaux que j'ai reunis et avec

les moyens dont je dispose. Je souhaite aussi que d'autres na-

turalistes, s'adonnant a des etudes de ce genre, viennent

apporter dans cette question le concours indispensable d'un

certain nombre d'observations placees dans des circonstances

sufflsamment varices.

Je ne puis terminer cette note sans profiter de I'occasion

([u'ellem'offred'exprimerpubliquement ma reconnaissancepour

les personnes qui ont bien voulu m'aider dans ce travail, en

mo facilitant les moyens de suivre mes observations dans les

for6ts et domaines de la Couronne, successivement places sous

leur direction. Je dois surtout des remcrciments a MM. le baron

de Sahune, conservateur des for6ts de la Couronne, Empis, de

TAcademie fran^aise, directeur des domaines a la liste civile,

actuellement administrateur general du Theatre -Franc^ais,

Defos, chef du bureau des for6ts; ainsi qu'aM.le general Ney,

prince de la Moskowa, premier veneur de S. M. TEmpereur,
MM. le marquis de Toulongeon, et le baron de Lage, capitaine

et lieutenant de la venerie imperiale.
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COiVlPTE RENDU DE DIVEHS ESSAIS

POUR LA PROPAGATION DES ESPfiCES UTILES

Par M. le marquis de VIBRATE.

(Seance du 19 fevrier 1858.)

La Societc zoologique d'Acclimatation no manquerait-elle

pas son but, si chacun de ses membres ne se faisait un devoir

de contribiier a Toeuvre commune en rendant compte des in-

troductions nouvelles confiees a ses soins par la Societe m^me,

etnes'imposaiten outre Fobligation de signaler a ses colleagues

toutes les tendances qu'il a pu faire ou qu'il se propose de

suivre et de completer pour Texperimentation et la propagation
des especes utiles appartenant aux deux regnes de la nature

soumis aux cbances de Tacclimatation.

PREMIERE PARTIE. — PiscicultUVe .

Si je ne vous parlais des experiences de pisciculture, je me

montrerais ingrat envers la Societe qui m'a fait Thonneur de

me decerner une medaille dans sa seance piiblique annuelle

de 1857. Mais j'exposerai brievement ce que je crois utile de

mentionner. Mon premier resultat est la reproduction : Les

sujets de mes premieres eclosions sont devenus adultes, lours

(jeufs m'ont procure de 700 a 800 jeunes Truiles. Nos poissons

reproducteurs out remonte regulierement et constaumient sur

lafrayere artificielle, lorsque le tbermometremarquait+ A de-

gres centigrades. Les premiers jours de la montoe des Truites,

elles ne doposent point d'oeufs. ou seulement un petit nombre,

sur la frayere, etles fecoiulations artificiollos reussissent mal.

Une elevation do la temperature arr«^te subiloment lo frai. II
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existo un moment critique, une assez grande mortalite sur le

jeune poissoii, versl'epoque ou quelques jours apresia resorp-

tion de la vesicule ombilicale. Les jeunes sujets, tenus trop

longtentps a I'elroit, s'etiolent et no peuvent ensuite supporter
'

impuuement un changement dc milieu. Le poisson s'accroU

proporlionnellement au volume d'eau qu'on lui procure. Des

bassins superposes ne peuvent recevoir que des poissons peu
differents de grosseur-, des Truites enlevees d'un bassin fran-

chissent a peu pr^s tousles obstacles pour y rentrer. Enfin, je

serais tente de supposer que les Truites des lacs ne sympa-
thisent pas avec les Truites communes, car les premieres cher-

chent a se cantonner dans des bassins differents des secondes.

Cette annee, j'ai dispose I'extremite d'un ancien canal pour

me faire un bassin d'alevinage; comme cc bassin a 85 metres

de longueur sur une largeur de 15 metres; qu'il a 1°*,10 de

profondeur a une exlremite, 1°',50 a I'autre, et que je Taii-

mente au moyen d'une source qui met quinze jours a le rem-

plir, je craignais pour la famille des Salmonoides I'elevation

de temperature des eaux du bassin; mais cette eau, d'une lim-

pidite parfaite, me permet de voir journellement I'accroissfi-

ment des jeunes poissons de cette annee. La masse d'eau qu'ils

onta parcourir les fait croitre dans des proportions superieures

a ce que j'avais pu remarquer jusqu'a ce jour.

Possesseur de cinq bassins differents, je pourrai desormais

agir au lieu de tatonner. J'espere obtenir cette annee desoeufs

de la grande Truite des lacs sur ma frayere. Cinq ont deja

remonte; Tune d'elles mesurait 47 centimetres. Quant a

I'Ombre Chevalier, je regarde son introduction comme impos-

sible dans les eaux peu profondes : j'en ai vu perir sous mes

yeux 7000 en quelques jours, a Tapparition des premieres

grandes chaleurs et sans les avoir changes de milieu ; Televa-

tion de la temperature a done ete la seule cause de leur depe-

rissement.
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""•
REPONSES AUX QUESTIONS POSEES EN 1854

PAR LA SOClfiTfi IMPfiRIALE D'ACCLIMATATION

A MM. BERTRAND, FURET ET PERNY, MISSIONNAIRES,

SUR LE VER A SOIE DU CHME DE CHINE d)

Par M. I'abb^ BERTRAND,
Misiionnaire apostolique.

Seance du H mars 1858 (2).

Je ne repondrai qu'aux questions qui onl rapport aux Vers

asoie du Ch6ne, car eeux du Fr^ne etdu Fagara sontinconnus

au Su-tchuen
5 j'ai eerit aux missionnaires de Chan-si pour les

prier de rechercher les diverses especes de Versa soie qui se

trouvent dans cette province et de m'en informer, je n'ai pas
encore recu de reponse. Si les Vers a soie du Fr6ne et du

Fanara se trouvent au Chan-si, j'en informerai la Societe.

1. — La soie du Ver sauvage du Ch6ne est un produit d'une

grande importance dans toutes les grandes villes du Su-tchuen
;

les fabricants d'etoffe recherclient avec soin cette soie et font

de longs voyages pour s'en procurer.

Cette soie est employee a tisser une belle etoffe tres solide.

C'est avec cette etoffe tres fraiche que les bourgeois, les com-

mis, les pretoriens, font leur toge et les dames leur robe d'ete.

On en faitdes ceintures remarquables pour leur duree. On fait

aussi des tissus oules fils de la soie du Ch6ne sont m6les avec

ceux de la soie du Miirier
; chaque espece entre dans ces tissus

(1) Voyez le Questionnaire dans le tome 1" du Bulletin, ann^e 185Z|,

pages 97 et suivanles.

La Commission ciiarg^e de le rediger se composait de MM. Richard (du

Cantal), Gu^rin-M^neville, Fr. Jacquemart , Valserres el E. Taste I, rap-

porteur.

(2) Voyez plus haul (n''demai), page 195.
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ou pour moitie, on Tune y est pour un tiers et I'autre pour deux

tiers, cela depend du fabricant. Les etoftes de soie du Ch6ne

se vendent le double du prix de la meilleure toile de coton
;

pour I'usage elle vaut aussi le double, c'est-a-dire qu'unetoge
de cette soie equivaut a deux toges de coton pour la duree.

Les etoffes de la soie du Cb^ne, soit pures, soil melangees,
se vendent dans toutes les provinces du Celeste Empire, et

peut-6tre m6me qu'elles vont ii Siani.

2. — Les soies du Fr6ne et du Fagara sont inconnues ici. La

soie du Cb6ne est remarquable par sa solidite, sa roideur et sa

couleur vive. Vu de quelque distance, un babit de cette soie a

meilleure apparence /ju'un babit de soie de MCirier
; I'babit de

cette soie ne se coUe pas surle corps comme la soie du MCirier.

3. — Voici un article qui merite attention. Les Vers a soie

du Cb6ne ontdeux generations par an, et c'est de la seconde

generation que depend uniquement la conservation de I'esp^ce.

Son premier cocon etant forme, ce qui arrive en juin, le Ver

a soie du Ch6ne a bate de se metamorpboser : quinze a vingt

jours a peine ecoules, il sort papillon comme il avaitfaiten

avril. Alors les males et les femelles s'accouplent, des oeufs

sont pondus comme en avril, des cbenilles sont mises sur les

Cb6nes; ainsi commence une seconde generation qui donneles

cocons en septembre. C'est dans le cocon de cette seconde ge-
neration que le Ver quercien reste en cbrysalide jusqu'au prin-

lemps suivant. Voila tout le systeme. Des ceufs pondus en ete

ou en automne ne peuvent pas aller au printemps. D'apres la

longuc experience des Cbinois, vingt jours apres la ponte les

ceufs ne valent plus rien.

U. — Imaginez-vous que ceux qui elevent des Vers a soie

du Cb6ne sont des paysans montagnards dont les maisons ne

sont que de miserables baraques enfumees. Les moyens em-

ployes par eux sont de la derniere rusticite. Les femelles

pondent leurs oeufs dans un grand panier fait de brins de bam-

bou (ordinairement on coUe du papier dans tout I'interieur du

panier) ; les oeufs, en sortant de la ])ondeuse, se glutinent d'eux-

m^mes sur les brins de bambou; quand la ponte est finie, on

suspend ce panier au-dessus d'un feu pen ardent : je ne puis
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vous dire quel est le degre de chaleur que produit ce feu, je

n'avais pas alorsde thermometre, maisce qui vous en donnera

une idee, c'esl que beaucoup de gens qui eleven t peu de ces

Vers a soie, en mettent les oeufs sur leur corps, les femmes les

placent sur leur sein, leur chaleur naturelle produit Teclosion.

Je n'ai pas vu qu'on les humectat.

5. — L'eclosion a lieu a la fin d'avril pour la premiere gene-

ration, et en juillet pour la seconde, aussilot apres la ponte.

Quinze a vingt jours apres la ponte, les oeufs sont gates.

La temperature, depuis le milieu d'avril jusqu'au milieu de

juin, est si variable qu'il m'est impossible de vous en dire au

juste le degre de chaleur. Le ciel est-il serein, la chaleur est

tr^s forte; pleut-il, on souffre du froid m^me en juin. Depuis
le milieu d'avril jusqu'au milieu dejuin, le thermometre varie

de 8 a 32 degres pour la plaine. Sur les montagnes, la diffe-

rence est grande. ATchen-gan-tcheou et Toung-tse-hien, pays
oil abondent les Vers a soie du Ch6ne (c'est dans le Koui-

tcheou), la recolte du Riz se fait un mois plus tard que dans

les arrondissements limitrophes du Su-tchuen.

Je n'ose etablir une assimilation de climat avec les departe-
ments de France. Cependantje vous dirai que pour un essai je

prefererais Aubenas, Nimes et les versants de TAtlas.

6. — On met les Vers sur les Chines des qu'ils sont eclos;

pour cela faire, on prend le panier danslequel les oeufs viennent

d'eclore et on le porte a I'endroit ou sont les Chines
;
on fait

incliner le bout des branches dans le panier, de maniere que
les feuilles touchent les jeunes chenilles, alors vous les voyez
remuer et passer d'elles-m6mes sur ces feuilles.

8. — Las chenilles changent de peau quatre fois depuis leur

eclosion ou sortie de I'oeuf jusqu'a leur entree dans le cocon.

Les vers vivent de quarante-cinq a cinquante jours.

9.— Rien de plus facile qued'emp6cher les Vers de s'egarer.

Pour cela on les enferme dans un certain cercle, soit en

liant soit en coupant les branches des arbres trop voisins,

qui pourraient leur servir commede pont pour s'egarer.

On ne les laisse pas toujours sur le m^me arbre. Des qu'on

s'apercoit qu'il y a tres peu de feuilles integres sur un arbre.
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on fait emigrer les Vers sur un autre et le nioyen qu'on eniploie

est tout simple : on incline les branches d'un arbre voisin sur

celui qui vient d'etre mange et les chenilles emigrent ainsi

d'elles-m^mes ; ou bien avee un ciseau on coupe les extremites

des branches ou sont les chenilles el on les porte ainsi sur un

autre arbre.

10. — D'apres ce que m'ont dit les Chinois, les Vers a soie

. sauvages ont des maladies. La science chinoise n'a pas encore

pu definir ces maladies ni leur trouver des remedes.

11. — Apr^s avoir mange des feuilles de quarante a qua-

rante-quatre jours, les Vers commencent leurs cocons. Si le

26 avril ils ont commence a manger, le 9 ou lelO juin ils se

mettront k filer leurs cocons. Ils les font aux jonctions des

branches, ou les attachent aux feuilles qui sont pres des

branches.

12. — D^s qu'on s'aperQoit qu'un cocon est termine, on a

hate de I'enlever pour le mettre en lieu de sClrete. La crainte

d'etre vole oblige a en user de la sorte.

13. 14. — Lorsque les cocons sont recoltes, on allume un

grand feu avec des charbons de hois qu'on attise bien en soufflant

dans un tuyau de bambou, lefeu etant bien ardent, les cocons

mis sur une claie de bambou sont exposes aux ardeurs de ce

brasier durant deux minutes environ, puis jetes dans une

chaudiere ou I'eau est en pleine ebullition; apres une minute

et quarante secondes, avec un petit faisceau ou balai de brins

(le bambou, on remue les cocons, alors les bons bouts s'atta-

chent aux brins du balai. Le feu a cesse dessous la chaudiere,

un batonnet bien rond et bien lisse est place en Iravers sur

Touverlure de la chaudiere, on fait passer les bons bouts sur

le batonnet ou arc, le devideur de la main gauche tire les tils,

de la droite il les adapte sur I'asple qu'il fait tourner avec son

pied.

15. — Les cocons conserves pour la reproduction, sont mis

dans un grand panier de bambou ou Pair puisse penetrer et ou

les Rats, les Cancre-las et autre canaille ne puissent enlrer ; on

suspend ce panier an toit, ou on le depose sur des planches.

L'liumidile fail mourir les chrysalides, la chaleur du foyer et
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du soleil les fait sortir avant le temps ;
ainsi il faut les tenir

loin du foyer et ne pas permettre que les rayons du soleil

atteignent le panier qui les contient ni6me en Janvier.

16. — Je ne puis rien dire sur ces especes.
•' 17. — J'ai deja repondu a I'article 15.

18. — On n'emploie aucun moyen pour faire eclore les

papillons-, ils sortent d'eux-m6mes, et beaueoup n'ont pas la

patience d'attendre le printemps. Sur 1000 cocons mis en re-

serve pour la reproduction, plus de la moitie n^attendra pas le

printemps. Voila done 1000 cocons mis en reserve en sep-

tembre. Dans le courant d'octobre, on verra sortir 7 a 8 pa-

pillons ;
dans le courant de novembre, 12 k

ill., dans le cou-

rant de decembre, 18 a 20
;
dans le courant de Janvier, 36 a

hO
;
dans le courant de fevrier, 80 a 100

^
dans le courant de

mars, pres de 200. Ainsi sur 1000 cocons mis en reserve en

septembre, si en avril il en reste 500 en bon etat, on sera fort

heureux.

19. — On n'attache point les femelles, les papillons sont

laisses en pleine liberie dans un appartement quelconque,

souvent dans la piece du milieu de la maison qui est la salle a

manger et la salle de reception, dont la porte est toujours

ouverte. Les males et les femelles s'accouplent des leur sortie

du cocon sur des planches placees a dessein ou des ustensiles.

Leur copulation est tres longue et tres tenace ; elle dure de

quarante a cinquante heures. Alors ils sont comme endormis
;

on les toucbe, on les prend sur la main, ils ne remuentpas. C'est

alors qu'on les depose dans le panier destine a recevoir les

ffiufs. Lorsqu'ils se sont desaccouples, les males s'envolent et

perissent miserablement. Les femelles restent paisibles dans

le panier 5 apreslaponte de leurs oeufs, elles s'envolent aussi

et perissent de la m6me maniere que les males.

Les Chinois educateurs de ces Vers a soie disent que lorsque

I'accouplement dure plus d'un jour, beaueoup d' oeufs sont ste-

riles, qu'il est bon apres un jour d'accouplement de les separer

avec force et d'avoir soin de presser avec les doigts la femelle

par le bas aim de lui faire rendre une partie de la liqueur

qu'elle a recue, et que par ce moyen tous les oeufs seront bons.
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D'apres ce que j'ai cliL a Tarticle 18, vous demaiiderez peul-

6tre si les papillons dont la sortie est precoce s'accouplent et

pondenl des oeufs.

Si la sortie d'un male etd'une femelle sont a peu pressiniul-

tanees, ils s'accouplent etpondent des oeul's, mais comme alors

il n'y a pas de feuilles on les abandonne a leur sort.

Les Cliinois disent que dans certains endroits du Koui-

tcheou on trouve des Vers entierement sauvages qui semulti-

plient sans le secours de riiomme.

20. — II y a dans ce pays deux especes de Chines, a savoir

leFou-lyet le Tsin-kang. LeFou-ly a les feuilles larges, peu

longues, rudes au toucher et decoupees. Le Tsin-kang a les

feuilles longues comme celles du Chataignier, mais plus

etroites, or c'estle Tsin-kang ou Ch^ne-Chataigner qui sert de

nourriture a nos Vers a sole; ils dedaignent les feuilles du

Fou-ly. Si je me rappelle bien, ces deux especes de Gh6nes se

trouvent en France.

21.— Les Chines commencent a feuiller dans le courant du

mois d'avril, unpen plus tot, un peu plus tard, selon les loca-

lites. C'est precisement au moment ou les Chines commencent

a montrer leurs feuilles qu'on leur coniie les jeunes chenilles,

car c'est alors qu'elles naissent.

22. — Duce naturd^ ces insectes savent senlir I'epoque ou

les feuilles se developpent.

23. — On ne donne pas aux Ch6nes de culture proprement
dite. Imaginez-vous que le Su-tchuen est le pays du monde le

moins boise. Ici ni bois ni for^ts, la charrue et la pioche ont

tout envahi. Le raauvais gouvernement, les usages suivis de

rindigence et de la misere, au lieu d'ameliorer le pays, de-

truisent tout. La main du laboureur est tracee sur le sommet

desmontagnes aussi bien que dans le creux des rochers. Au-

tour des maisons vous voyez quelques touffes de Bambous,

quelques arbres fruitiers par-ci par-la; sur les limites des pro-

prietes on apercjoit quelques Cyprus ou quelque autre arbre

de fr6le espece; sur quelques maigres mamelons, on decouvre

parfois quelques Pins. Voila tout le boisement du Su-tchuen.

Autour des pagodes et pres des tombeaux on voit parfois de
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grands arbres, mais ce sont des arbres sacres, la cognee n'ose

y toucher. Ce n'est que sur le sommet des chaines de mon-

tagnes que Ton trouve des Chines et encore ils ne sont nom-
breux et serres que dans les lieux escarpes que les rochers, les

pierres et les ravins rendent inaccessibles a la culture. Le

manque de bois et la misere font que Ton coupe a rase terre

les Ch6nes des Tage de sept a liuit ans et lorsqu'ils ont atteinl

la hauteur de 12 a ik pieds. Des souches pullulent de nombreux

rejetons dont la vie ne sera pas plus longue que celle de leurs

devanciers. Ainsi, c'est sur des rejetons de quatre a huit ans

(jue Ton el^ve les Vers a soie. Vous n'avez pas d'idee combien

les Ghinois sont arrieres. Depuis trois cents ans ils n'ont rien

change a leur routine.

Plus les Ch6nes sont jeunes, plus leurs feuilles sont propres
a nourrir les Vers a soie.

25. — Les chenilles choisissent les feuilles
; beaucoup ne

sont mangees qu'a moitie, beaucoup d'autres restentintactes.

26. — Apres la premiere recolte qui arrive en juin, I'arbre

est encore en pousse, les branches continuent a monter et

donnent naissance a denouvelles feuilles. Les anciennes restent

telles quelesont laissees les chenilles. Apres la seconde recolte

qui a lieu en septembre, Farbre reste tel jusqu'au printemps.
Pour avoir nourri les Vers a soie, les Chines ne perdent rien de

leur vigueur.

28. — Les Vers du Ricin sont inconnus ici, ceux du Fagara
etdu Fr^ne aussi. Ces deux dernieres especes doiventse trou-

ver au Chang-toug, Kiang-lan ou pres de Pekin, car c'est dans

ces parages-la que le pere d'lncarville a passe sa vie chinoise.

De son temps, le Su-tchuen, le Koui-tcheou n'etaient pas des-

servis par les jesuites. C'est done dans les parages susdits qu'il

avait rencontre les Vers du Ch^ne, du Fagara et du Fr6ne.

Les Vers a soie du Ch6ne donnent deux recoltes par an
;

c'est par la seconde qu'on les reproduit, ou transmet a I'annee

suivante. Retenez-le bien : deux recoltes ! deux recoltes I
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NOTE SUK L'AVOINE DE SIBKKIE

Par M. Anselmo FETETIN.

(Stance du 7 mai 1858.)

Le butdela Societe ne se borne pas a provoquer rinlroduc-

tion en France d'especes enlieremeiit nouvelles; il est aussi

de favoriser la dilTusion, la propagation des plantes qui,

quoique connues, ne sont pourtant pas aussi generalement
cultivees qu'elles meriteraient de T^tre. C'est a ee litre que je

prends la liberie de recommander a son attention VAvoine de

Siberie. Je ne I'ai vue culliver nulle part ailleurs que chez moi,

quoique Texistence n'en soil probablenient pas ignoree des

savants agrononies qui font partiedecelte Societe. J'en regus,

il y a trois ans, a Lyon, de iM. Jacquemet-Bonnefont, un echan-

tillon d'un litre de ce grain. Depuis lors je I'ai cultivee avec

soiii, et en outre, repandu soil chez nies fermiers soil chezles

cuitivaleurs nies voisins. Elle a conslamment donne les plus

remarquables resuUats : en quantite, 26 a 27 pour 1. Le grain

est gros, court, pesant (49*''',60 rhectolitre). Les chevaux en

soni fort avides, et elleproduit chez eux, outre les effets ordi-

naires de TAvoine, quelques-uns des effets de la farine d'Orge.
Gomme elle est tres precoce, qu'elle pousse tres vite et Ires

haul (au dela de 2 metres) ;
comme sa tige est grosse et tendre,

elle peut servir avantageusement de fourrage vert hatif. J'ai

m6me fait I'annec derniere une experience qui, si son succes

se generalisait, aurait des consequences tres importantes pour
Teconomie rurale. J'ai fait faucher la moitieA'xMi semis lorsque
la tige avail environ 1 metre de hauteur, et avant la sortie de

la fusee. J'ai employe ces tiges en fourrage vert, et j'ai laisse

repousser la plante. La moitie fauchee a donne
,
en grains,

exttctemenl les monies produits comme quantite et qualite,

(jue la moitie intacte. II y a eu seulement dans la maturite un

retard decinq a six jours. Je mets sous les yeux de la Societe

et a sa disposition un petit sac (20 litres) de I'Avoine prove-
nanl de mu culture.
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II. EXTRAIT DES PROCESVERBADX

DE8 SEANCES GENERALES DE LA SOGIETE.

SEANCE DU 7 MAI 1858.

Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

M. le President proclame les noms des membres nouvelle-

ment admis :

MM. Andre (Cesar-Ernest), membre du Corps legislatif, a Paris.

Andre (Francois-Edouard), sous-lieutenant aux Guides

de la Garde, a Paris.

Balcarce (de), charge d'afl'airesdeBuenos-Ayres, a Paris.

Dariste (Auguste), senateur, a Paris.

Festa (Pierre), proprietaire et negociant, a Milan (Lom-

bardie).

Gallwey (le comte Edouard de), proprietaire, a Paris.

Gilrert-Boucher (G.), membre du Conseil general de

Seine-et-Oise, a Paris.

Granville (Belurgey de), prefet de la Mayenne, a Laval

(Mayenne).
Grunelius (Charles), aFrancfort.

Haas (Marie), chef de division h la prefecture de la Haute-

Marne, fondateur de la Societe departementale d'hor-

ticulture, membre du conseil departemental d'hygiene

publique et de salubrite, a Chaumont (Haute-Marne).

Le Pellec, marchand grainier, a Saint-Brieuc (Cotes-du-

Nord).

L'EspiNE (le vicomte Oscar de), secretaire de I'ambassade

de France a Saint- Petersbourg, a Paris.

Mathieu (le conire-amiral Ayme), a Paris.

MoNTAGNE, membre del'Institut et de la Societe imperiale

et centrale d'agriculture, etc., a Paris.

Montmoub:ncy (le due de), a Paris.

NouHES de la Cacaudiere (des), proprietaire, au chateau

de la Cacaudiere pres Pouzanges (Vendee).
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MM. (Ertzkn (S. Kxc. M. Guillaunie de), premier ministre tlu

graud-duche de Mecklembourg-Schwerin, a Sclnverin.

Pellon y Rodriguez (de), agronome, a Madrid (Espagne).

Piazza (Francois), proprietaire, a Milan (Lombardie).

Rechberg-Rothenloven (S. Exc. M. le comte de), ministre

plenipotentiaire d'Autriche, President de la diete de

Francfort, a Francfort.

Reinhard (S. Exc. M. de), envoye extraordinaire et ministre

plenipotentiaire de S. M. le roi de Wurtemberg, a la

diete germanique, a Francfort.

RoMAND (le baron de), ancien prefet, a Paris.

RosNovANO (Georges de), prefet du district de Niamso, a

Piatra (Moldavie).

TuRENNE (le marquis de), proprietaire, k Paris.

WiMPFFEN (le baron Francois de), attache a la legation

de France, a Francfort.

— M. le President informe de la perte tres regrettable que
laSociete vient de faire en la personne de M. Mestro, conseiller

d'Etat, directeur des colonies au ministere de la marine,

president honoraire de notre Commission permanente des

colonies.

— M. le President annonce que, sur la proposition de M. le

comte de Montessuy, ministre de France a Francfort-sur-le-

Mein, ou la Societecompte un assez grand nombre de membres

presentes par notre confrere, le Conseil a choisi comme

Ddlegue dans cette ville M. le baron Maurice de Bethmann,
consul general de Prusse.

— M. Drouyn de Lhuys donne lecture d'une lettre que M. le

prince de Metternich lui a ecrite a I'occasion de son entree

dans la Societe et dans laquelle on remarque I'expression

d'une vive sympathie pour notre oeuvre.

— Des lettres de remerciments pour leur admission dans la

Societe sent adressees par MM. le baron de Dirckinkg de

Holmfeld, envoye du Danemark a Paris
;
John Donoviin

; Marie

Haas, chef de division a la prefecture de la Haute-Marne
; le

comte Ennnanuel de Mesgrigny^ de Soubeyran, prefet de

T. V. — Juia 18b8. 19
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Loir-et-Cher, a qui est due la creation du Jardin d'essais et

d'acclimatation d'Alger, dont Tetablissement a eu lieu sur ses

propositions et par ses soins, des le mois de mai 1833
5

Stephan-Bey et le docteur Vavasseur.

> — M, le due de La Roohefoucauld-Doudeauville exprime ses

regrets de ne pouvoir assister a nos seances, en raison de son

etat de maladie.

— S. Exc. leMinistre de I'agriculture, du commerce et des

travaux publics annonce qu'il a bien voulu accorder pour 1858,

a la Societe imperiale zoologique d'acclimatation une subven-

tion de 1500 francs. Des remerciments seront transmis a M. le

Ministre.

— Le m6me Ministre fait parvenir des demandes de graines

de Sorgho et de Riz sec, qui lui ont ete adressees. Ces demandes

sont renvoyees a la Section des vegetaux.
— M. le President renvoie egalement a cette Section :

Inline lettre de M. Graells qui, en reponse aux questions

de la Societe relatives au fourrage mentionne par noire con-

frere M. David, et nomme en Espagne Mielga, dit que la plants

dont il s'agit n'est autre que la Luzerne ordinaire {Medicago

saliva), mais non cultivee {M. sylvestris).

2° Une lettre de S. Exc. M. le baron de Manderstroem, mi-

nistre de S. M. le Roi de Suede, et membre de notre Societe, a qui

31. DrouyndeLhuys s^etait adresse, afm d'obtenir par son inter-

mediaire des graines de Cerfeuil bulbeux de Siberie. Dans cette

lettre, qui temoigne du zele eclaire et bienveillant du com-

patriote de I'illustre Linne, on trouve des renseignements

precis sur cette plante fournis par M. le professeur Fries. II y
est joint un petit paquet de graines de ce Cerfeuil, qui, importe

deKeret, dans la Laponie russe, a Upsal, s'y est parfaitement

acclimate. C'est dans cette derniere ville que Ton a reconnu

les proprietes alimentaires de la racine. En outre, M. de

Manderstroem indique les ressources precieuses que fournit

une espece do Saule {Salix acutifolia) des bords du lac

Ladoga, en ce quo tleurissant, en Suede, deux ou trois

semaines plus tot que loule autre plante proprc a la nourri-

turo des Abeilles, ce Saule, dont les fleurs sont tres riches de
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uiit'l, onVc uue garantie coiUre la mortalite doiiL ces insecles

sont souvent att(3inls au printcMiips, faute de noiinlture.

3" Une Note de M. Anselme Petetin, sur I'Avoine do Siberie,

donl la culture lui a doiine les plus remarquables resultals.

Notre confrere met a la disposition de la Societe une cerlaine

quantite de graines.— Un catalogue de 739 plantes cultivees a Pekin dans le

Jardin de la Mission russe par M. Constantin Skatschkoff,

attache au departement asiatique, ayant ete communique par

M. S. Julien, la Societe en doit a Mgr Ferny une copie faite

par le jeune Chinois dont il est accompagno, Simon Hiahochen,

eleve du seminaire du Kouy-Tcheou. S. Exc. M. le due de

Montebello, ambassadeur en Russie, en reponse a la demande

qui lui a cte faite, de cliercher a obtenir une collection de ces

graines qui ont cte rapportees a Saint-Petersbourg, exprime
son vif desir de donner, dit-il, « unfaible lemoignagede sa sym-

palhie et de son devouementa une Societe dont il a I'honneur

d'etre Tun des membres fondateurs. II fera done tout ce
(jui

dependra de lui pour envoyer une collection aussi complete

quo possible de ces graines dont une grando partie pourra sans

doute reussir sous notre climat. »

M. de Montebello annonce qu'il niettra sous les yeux de

S. M. VEmpereur de Bussie, au nom de la Societe, les ecban-

tillons d'etolTes dues a M. Davin, qui sont a la fois, dit-il

« la preuve de I'incontestable utilite des travaux de notre

Societe et de la perfection a laquelle notre iiidustrie nationale

a su atteindre. » .t, .

— Notre confrere, M. Th. Barbey transmet un Bulletin du

Cornice agricole de Tarrondissement de Saint-Die (Vosges) ou

se trouve le proces-verbal de la seance tenue par ce Cornice, le

h avril dernier, et dans laquelle il a ete donne lecture de la

Notice de M. Moquin-Tandon sur llgname de la Chine.

— M. Kaufmann, au nom d'une Commission dont il faisait

partie avec MM. Toulain de Bossay et Leo d Ounous, lit un

Bapport sur rulililc do la propagation de la culture du Hou-

blon en t'rance. Les conclusions du Bapport ;i[)prouvees par

rAssemblee sont lout a fait favorable^ a I'extension de cette
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culture ct a son introduction dans quelques departements oii

elle n'a pas lieu.

— M. Hardy fait parvenir des graines d'Igname de la Chine

quil a obtenues au Jardin d'essai de Hamma, pres d'Alger, et

insiste pour qu'on pousse aux semis reiteres de cette plante,

esperant reussir, par ce moyen, a creer des races normale-

raent moins disposees a pivoter.— Notre confrere fait connaitre I'extension considerable

qu'a prise en Algerie la culture du tabac, dont la recolte ne

s'el^vera pas a moins de 6 millions de kilogrammes cette

annee, si la saison est favorable
5
ce qui represente 6 millions

de francs restant entre les mains des cultivateurs.

— M. Guerin-Meneville presente, de la part de M. Jules

Bourcier, membre de la Societe, des tubercules de la Hoca du

Perou prepares sous forme de confitures et de fruits a I'eau-de-

vie. Ce vegetal, espece A'Oxalis, a ete introduit pour la pre-
miere fois en France par notre confrere, a son retour de la

llepublique de I'Equateur, en 1851 . II en a remis des tuber-

cules a divers horticulteurs, et la plante est aujourd'hui cul-

tivee, d'une maniere sufiisante, autour de Paris, pour que dans

divers magasins de comestibles on vende ces tubercules qui

servent aux m^mes usages que la Pomme de terre.

—
Mgr. Perny transmet de nombreux details sur les pro-

prietes et les usages d'un certain nombre de substances qu'il a

rapportees de Chine.

— M. Brot, notre delegue a Milan, accuse reception de la

graine de Vers a sole du Murier, recueillie dans le sAlpes par
les soins de M. Guerin-Meneville. II I'a distribuee a plusieurs

habiles sericiculteurs et en particulier a notre confrere, M. le

professeur Emile Cornalia. Des Bapports seront ulterieurement

transmispar M. Brot.

— M. le President place sous les yeux de I'Assemblee une

grande lithographie coloriee, representant des Colins de Cali-

fornie adultes, male et femelle et jeunes avec la livree du pre-

mier age. Ce dessin a ete fait d'apres des individus provenant
de ceux dont on doit I'acclimatation a M. Deschamps qui a

introduit ces oiseaux en France au mois d'octobre 1852.
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— S. Exc. M. le Ministre de la guerre transmet un Rapport
(le notre confrere M. Bernis, veterinaire principal de rarinee

d'Afrique, sur la situation en Algorie du troupeau de Chevres

d'Angora. « Je pense vous 6tre agreable, dit M. le Ministre, en

vous adressant ce document duquel il resulte que, malgre le

peu de temps ecoule depuis son introduction, le troupeau

d'Angora a deja utilement marque sa place dans la colonic,

et paralt appele a y rendre d'importants services. » (Voy. le

Rapport au Bulletin^ p. 165.)— M. Marques-Lisboa, envoye du Bresil, annonce que le

gouvernement de I'Empereur laisse au Conseil d'administration

de notre Societe une entiere liberte d'action quant aux de-

penses que pourra occasionner le transport des Chameaux

dont renvoi doit 6tre fait aussi promptement que possible.— M. le docteur Turrel, secretaire du Comice agricole de

Toulon, adresse un Rapport sur le troupeau de Chevres d'An-

gora que possede ce Comice et qui a prospere d'une maniere

tres remarquable, etsur les Moutons de Caramanie, qui lui ont

eteconfies, etmis en depot chez M. Azam, membre du Comice.

Notre confrere, en m^me temps, remercie d'un envoi de

graines et de vegetaux qui lui ont ete recemment adresses par

la Societe.

—
Apr^s la correspondance, et conformement a I'ordre du

jour special de cette seance porte sur les lettres de convoca-

tion, M. Fr. Jacquemart, au nom du Conseil, lit un Rapport
sur le projet de la fondation d'un Jardin zoologique d'accli-

matation au bois de Boulogne. (Voy. d^n Bulletin, p. 153.)

A la suite de cette lecture, quelques observations sur les

droits dont chaque actionnaire jouira relativement a I'entree

dans le Jardin de la Societe, sont echangees entre MM. le

docteur Berrier-Fontaine, AnselmePetetin, J. Cloquet, Garbe,

Toirac et divers autres membres.
— Parmi les ouvrages deposes sur le bureau de la Societe

on remarque : 1° deux volumes d'un grand travail en voie de

publication, dd a notre confrere M. Haas et ayant pour litre :

La France
;
2o une [Notice du vert de Chine et de la tein-

ture en vert chez les Chinois, par notre confrere M. Natalis
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Rondot, ancien delegue commercial attache a I'Ambassade en

Chine; sui vie d'une Etude siir le$ proprieth chimiques et

tinctoriales duLo-kao^ par M. J. Persoz, professour au Con-

servatoire imperial des Arts et Metiers, membre de la Sociele,

et de Recherches sun la mati^re colorante des Nerpruns indi-

genes^ parM. A.-F. Michel, membre de la Chambre de com-

merce de Lyon. Le travail de M. Uondot, (lui
a ete fait a la

demande de cette Chambre de commerce et imprime par son

ordre, renferme les renseignements !es plus complets sur le

Lo-hao, ou vert des Chinois, qu'on obtient de deux Nerpruns

specifiquement determines par M. le professeur Decaisne, les

Rhainnus utilis et chlorophorus , importes en Europe, le pre-
mier en 1855, par M. Robert Fortune et le second, des Jan-

vier 185/j, par M. Natalis Rondot, qui en a fait hommage, a

cette epoque, a notre Societe. Outre les faits tres nombreux

sur cette remarquable substance tinctoriale que Ton trouve

dans ce livre destine a servir de guide aux concurrents pour le

prix de 6000 francs, fonde par la Chambre de commerce,
I'auteur y a consigne beaucoup de renseignements sur divers

autres produits vegelaux de la Chine tres essentiels a la tein-

ture et dont on trouve une enumeration raisonnee dans une

lettre de M. Rondot, accompagnant Tenvoi de son ouvrage, et

qui sera inseree {\u. Bulletin (voy. p. 206).

STANCE DU 21 MAI 1858.

Presidence de M. Is. Geoffro\ Saint-Hilaire.

M. le President proclame le nom des membres nouvellement

admis :

MM. AvARAY (le comte Camille d'), a Paris.

Baborieu, de lamaison Jaccjuemet-Bonefond, d'Annonay,

a Lyon (Uhone).

Basagoitia (Manuel-Mariano), a Lima (Perou) et a Paris.

BifiTRix-SiONEST, proprietaire, a Lyon (Uhone).
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Bonnet (Gustave), ingenieur en clief des ponts ct chaus-

sees, a Lyon (Rhdne).

Bouchard (Constant) , proprietaire, a Francheville pres

Lyon (Rli6ne).

Calligas, pharmacien ilerarmee turque, a Constantinople.

Choiseul-Daillecourt (le comte Gabriel de), a Paris.

Cottier, proprietaire, a Paris.

CoNTi (Joseph), proprietaire, a Milan (Lombardie).

Erlanger (Raphael), consul general de Portugal, consul

de Suede et Norwege, a Francfort (AUemagne).

Errazu (de), a Paris.

FiTZ-James (le due de), a Paris.

Harcourt (le comte Bernard d'), a Paris.

Harris (le capitaine), agriculteur, a Constantinople.

H^LOT (Leon), chef du bureau de la colonisation et des

travaux publics, a la prefecture d'Alger,

Labussiere, inspecteur des for6ts pour le departementdu

Puy-de-D6me, a Clermont-Ferrant.

Rallet (Alphonse), proprietaire-agriculteur, a Biviers,

pres Grenoble (Isere).

Marquet, gerant de la colonie penitentiaire de Fonte-

vrault (Maine-et-Loire).

Onsenbray (le vicomte Paul d'), a Paris.

Peaud, proprietaire, ancien magistrat, a Saint-Cyr, pros

Lyon (RhOne).

Rallet (Eugene), proprietaire-agriculteur, a Biviers,

pres Grenoble (Is6re).

Ri&AL (Felix), ancien depute, president de la Societe

d'acclimatation des Alpes, agriculteur-eleveur, a Gre-

noble (Isere).

Rey, professeur, a TEcole imperiale veterinaire, a Lyon

(Rh6ne).

SuDDA (Georges Delia), professeur a I'Ecole de medecine,

a Constantinople.

Teixeira-Leite, proprietaire, dans la province de Minas

Geraes, au Brcsil.

Th^rouanne (Emile), a Paris.
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— Des lettres de remerciments pour leur admission dans la

Societe sont adressees par MM. Balcarce, Basagoitia, Borzen-

kow, membre fondateur desComiles d'acclimatation de Moscou,
Bulcao, de Errazu, par M. des Nouhes de la Cacaudiere, qui
donne quelques details sur ses travaux agrieoles et de pisci-

culture, et par MM.de Puiberneau et le marquis de Turenne.
-- S. Exc. M. Etienne de Masslow, conseiller d'Etat actuel,

secretaire perpetuel de la Societe imperiale d'agriculture, a

Moscou, remercie de sa nomination comme membre honoraire

de notre Societe.

— Des medailles de seconde classe ayant ete decernees a

M. Fintelinann, pour ses heureuses tentatives d'introduction

et d'acclimatation en Prusse du Bombyx Cynthia et a M. J. Ka-

linsky de (Bialystok), pour avoir introduit les Abeilles ligu-

riennes en Russie, ces deux laureats font parvenir I'expression

de leur reconnaissance.

— M. Dutrone remercie de sa nomination, comme membre

de la Commission des Colonies, et M. Jacques Kalinoswsky du

choix que le Conseil a fait de lui comme Delegue de la Societe

a Moscou.

— M.le President informequ'il a eu I'honneur d'etre admis

avec Tun de nos Vice-Presidents, M. Drouyn deLbuys, et le

Secretaire-general, M. le comte d'Epremesnil, aupres de

I'Empereur pour lui porter le temoignage de la respectueuse

gratitude de la Societe, a Toccasion de la concession dans le

bois de Boulogne du terrain destine a I'etablissement du Jardin

zoologique d'acclimatation. S. M. a daigne s'inscrire en t6te

de la liste des souscripteurs.

Ces trois membres ont eu egalement I'honneur d'etre re^us

par S. A. I. le prince Napoleon, oii ils ont ete accueillis avec

les m^mes temoignages de bienveillance.

— M. Hausmann, nomme consul au Cap de Bonne-Espe-

rance, adresse ses offres de services a la Societe. Sa lettre est

renvoyee a la Commission de rEtrangcr, qui lui fera parvenir

des instructions avec les remerciments du Conseil.

— M. le prince Pierre Troubetzkoy, membre honoraire du

Comitebotanique d'acclimatation de Moscou, fait connaitre les
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moyens les plus faciles d'etahlir par I'ambassade russe ties

communications entre ce Comile et notre Societe.

— M. Haas, qui assure de tout son zele pour la propagation

de notre oeuvre dans le departement de la Haute -Marne, re-

mercie d'un envoi d'Ignames, etfait connaitre le succ^s de la

culture du Sorgho dans les environs de Chaumont.
— M. Brierre, de Riez (Vendee), fait parvenir un Rapport

detaille sur la culture des planles etrangeres qui lui ont ete

confiees. Ce rapport est renvoye a la 5" Section.

— M. le President lui renvoie egalement les pieces suivantes :

lo line lettre ecrite a M. Drouyn de Lhuys par M. Dieterici,

President de notre Societe affiliee d'accliniatation pour les

Etats royaux de Prusse, et dans laquelle se trouvent des details

sur la culture du Cerfeuil bulbeux {ChcerophyUwn bidbosum)

qui commence a se repandre sur le territoire prussien. A cette

lettre est joint 1 kilogramme de graines. M. Dieterici annonce

que M. le docteur Klotzsch, membre de I'Academie royale des

sciences de Berlin, ajoute a cet envoi deux nouvelles varietes

de Pommes de terre, dont Tune a ete obtenue par ce botaniste,

en 18Zi8, au moyen de croisement des deux especes dites Sola-

num tuberosum et S. utile du Mexique. La culture de cette

variete sucree est assez generale maintenanten Prusse.

2o Un rapport favorable sur la culture du Sorgho en Sicile,

adresse de Palerme, par M. le baron Anca; notre confrere

desirerait qu'on indiquat les moyens les plus economiques et les
•

plus simples quechaque agriculteur pourrait mettre en pratique,

afinde retirer du Sorgho la quantite de sucre necessaire pour
les besoins de la ferme.

3° Une note de M. Gossin, professeur de I'lnstitut normal

agricole de Beauvais, relative a quelques essais faits dans cet

etabhssement sur la culture du Sorgho, de I'lgname et de

trente especes de Mais.

— II est donne lecture d'une lettre de M. d'Orfeuil, gerant

d'une Societe industrielle dite Societe du Sorgho, qui se pro-

pose, pour assurer le developpement de la culture de ce

vegetal, dela favoriser par tous les moyens qui seront en son

pouYoir : distributions de graines, cultures modeles, essais
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comparatifs, certitude de vente des rceoltes, et surtout par

I'etablissement dans tous les liefux ou la production aura de

Timportance, d'usines qui permettent d'utiliser, sous forme

d'alcool, la matiere sucree fournie par le Sorgho. A cette

lettre, M. d'Orfeuil a joint un Prospectus imprime dela Societe

qu'il represente.— M. Lachaume place sous les yeux de I'Assemblee des

echantillons de ses cultures de Vitry-sur-Seine et consistarit :

1° En un lot d'Epinards {Spinacia oleracea) perfectionnes,

dont les feuilles mesurent 0"',38 en longueur et O^jSii en lar-

geur, chaque pied pesant I'''',750;

2° En deux lots de Pomraes de terre, I'un de la variete dite

de Hollande rose^ de volume remarquable et I'autre de la

variete de la Nouvelle-Zelande .

— M. David annonce un envoi de graines du fourrage connu

en Espagne sous le nom de Mielga, et ajoute qu'il a demande

en Amerique des graines d'un autre fourrage {la Yerva de

Guinea), qu'il croitegalement utile et susceptible d'etre accli-

mate en France. II espere obtenir prochainementde Venezuela,

ou il a ete ministre plenipotentiaire de France, des envois

interessants pour la Societe.

— M. Bourlier ecrit de Constantinople qu'il a deja pu distri-

buer dans ce pays, au nom de la Societe, des graines de

soixante et dix plantes differentes, dont un assez grand nombre

sont destinees a la pharmacie. M. Bourlier va continuer la dis-

tribution des graines en Anatolie, oii il espere pouvoir servir

utilement notre cause.

— M. Natalis Rondot adresse une Note sur les proprietes

tinctoriales du Hoai-Hoa des Chinois, ou boutons de fleurs du

Sophora Japonica, arbre cultive en France depuis 1747,

epoque ou le P. d'Incarville I'envoya de Chine a Bernard de

Jussieu. Ces boutons de fleurs donnent une teinture jaune, et,

de plus, d'apres des temoignages difficiles a recuser, ils servi-

raient egalement a teindre en vert. Ce travail est renvoye au

Comite de publication.— M. le President renvoie a I'examen de la h Section une

Note de M. Brochc, tils, de Bagnols (Card) Sur les maladies
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(Ics Vers a soie et leur traitement, et priiicipalement sur les

loiiilles (111 jMCirier, comme contribiiant a produire ces maladies

fjuiresiiltent, suivantlui, d'un vice deratmosphere. La feuille,

nuilgre sa belle vegetation, dit-il, est poiidree d'uue poussiere

noire imperceptible, qui est un poison pour le Ver asoie.

— M. Millet met sous les yeux de I'Assemblee deaSandres

communs [Luciopera satidra
,
Cuv. Val.) introduits et accli-

mates par lui dans les eaux vives de I'Aisne, des Ardennes, etc,

llpresente, en m6me temps, une carafe contenant un grand

nombre de jeunes Sandres vivants nouvellement eclos et pro-

venantde poissons acclimates par lui en France.

— Le Bureau de la 2« Section transmet le Proces-verbal des

seances tenues par cette section, le 27 mars et le 13 avril. On

y remarque :

l°La mention de lalecture faite par M. le docteur Chouippe

d'un travail sur la Classification des races gallines basee sur

les caracteres les plus lents a disparaitre, m^medans les croi-

sements, les races etant prises telles qu'on les trouve aujour-

d'bui, et abstraction faite de toute filiation les unes aux

aulres;

2° Des experiences poursuivies par M. de Souance, depuis

Irois annees, sur des Perruches ondulees,i[u\ ont resiste, sous

un hangar, a unfroidde— 15 degres.La ponte et I'incubation

ont eu lieu avec une temperature de — 8 degres. M. Bigot a

dit, sans pouvoir d'ailleurs preciser les chiffres, quUl a vu

dans une voliere exposee aux vents des oiseaux exotiques sup-

porter un refroidissement assez considerable de I'airexterieur;

3° La communication d'un travail de M. Davelouis sur les

lacunes qui se trouvent dans les faits relatifs aux races gallines,

et
([ui portent sur la ponle aux dilVerentes epotjues de I'annee

etsur les differences d'age des animaux, d'ou resulte I'impossi-

bilite pres(|ue absolue d'evaluer le rendement de chacune des

races (ju'on ne pent par consequent pas comparer entre elles

d'une i'agon precise. M. le docteur Chouippe a insiste, a celle

occasion, sur Timperfection de tout ce qui a trait a Teduca-

lion des volailles et sur la necessite d'etudes moins inoom-^

pletes ;
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A" Une discussion sur Turgence de regler le plus prompte-
ment possible par le choix d'une Commission speciale tout ce

qui se rapporte aux echanges d'oeufs et d'oiseaux entre les

membres.
— M. Davelouis, en sa qualite de Secretaire de la 2" Section

informe :

1° De la repartition entre le Conseil et les membres inscrits

sur une liste precedemment soumise a I'Assemblee, d'un cer-

tain nombre d'oeufs de Perdrix Gatnbra, expedies d'Algerie,

par notre confrere, M. Ritter, chef du Bureau arabe de Me-

deah, dont I'envoi a ete annonce a M. le President de la Societe

par M. le general Daumas, dans une lettre en date du 17 mai.

2o De la decision prise par la Section que son Bureau, moins

M. le docteur Chouippe qui est exposant, se rendrait, comme
Commission d'examen, a I'exposition regionale de Versailles,

pour y etudier les races d'oiseaux domestiques. A cette occa-

sion, M. Davelouis presente quelques remarques sur les Ber-

naches qui figuraient a cette exposition.— M. le general prince de la Moskowa, aide de camp et

premier veneur de TEmpereur, membre de la Societe, adresse

deux Rapports sur I'introduction et I'acclimatation en France

de la Perdrix Gambra. L'un de ces Rapports, tr6s favorable,

emane de notre confrere M. Fouquier de Mazieres, inspec-

teur des for^ts a Saint-Germain en Laye •, I'autre, qui con-

state un succes moins marque, est du a M. de Violaine,

inspecteur des for6ts a Rambouillet. M. le prince de la

Moskowa rappelle les premieres tentatives de notre confrere,

M. le baron de Laage, et exprime la conviction, d'apres les

resultats obtenus, que cette espece africaine est aujourd'hui

completement acclimatee en France.

— M. le ministrede la guerre transmet lacopie d'une lettre

de M. Hardy, directeur de la Pepiniere centrale du Gouverne-

ment a Alger, par laquelle notre confrere annonce a S. Exc.

un fait dont il avait deja donne avis directement a M. le Pre-

sident. II s'agit de la naissance de neuf Aiitruches prove-

jiant d'une seule eclosion, Les oeufs ont ete couves pendant
soixante jours ;

le male et la femelle ont garde alternative-



1»U0CES-VEHBAUX. 293

inenL le nid, le premier couvanl principalemeiiL la uuit, el la

seconde, le jour. Ainsi se trouve demontree la possibilite,

ajoute M. Hardy, de voir les Autruches se multiplier en etat

de domesticite.

— M. Florent Prevost lit un travail ayant pour litre : Du

regime alimentaire des Oiseaux, el fonde sur un nombre

considerable d'observations poursuivies depuis plus de trente

ans, el qui consistent dans I'examen attentif, a loutes les

epoques de I'annee, des matieres conlenues dans I'estomac de

la plupart des oiseaux de noire pays. Ces observations resu-

mees, pour chaque espece, sous une forme synoptique el per-

meltanl de preciser la nature du regime, mois par mois, el

souvent semaine par semaine, jettenl leplus grand jour sur la

question si imporlanle des services que les oiseaux sont appeles

a rendre k Tagriculture par la destruction des insecles nui-

sibles ou des dommages (|u'ils peuvent lui causer par leurs

degals au milieu des cultures. (Voy. plus haul, p. 262.)
— II lui renvoie egalemenl une Notice sur le Nandou on

Autruche d'Amerique, lue par M. le docleur Vavasseur (]ui.

ayant longlemps sejourne dans la Republique de l' Uruguay oiiil

a beaucoup observe el eludie eel utile oiseau, en a rapporte

la conviction qu'il pent 6lre acclimate en Europe, m^me dans

le nord de la France, puisqu'on le trouve jusque dans la Pata-

gonie, ou le climat est plus rigoureux. Notre confrere lermine

en annongant qu'il se propose de faire bommage a la Societe,

d^s que cela lui sera possible, par suite des mesures qu'il a

prises a cet egard, de deux ou trois Nandous males el d'un

certain nomLre de femelles. M. le President le prie d'agreer

les remerclments de la Societe pour celle offre genereuse.— M. le general Daumas, dans une lellre oii il rappelle de

quelle baute importance est pour les peuples el leurs gouver-
nements I'etude du Cheval, comme I'un des elements les plus

puissantsde leur force el de leur prosperite, dit que pour bien

s'eclairer sur celle question difficile, il s'est souvent adresse

a I'Emir Abd-el-Kader, qui est, ajoule-t-il, Tun des Arabes

les plus erudils sur la matiere. II transmet la derniere lettre

qu'il a rcQue de ce celebre chef en reponse aux questions qu'il
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lui avail adressees. On donnera lecture de cette lettre dans

la prochaine seance.

— M. Kauffmann demande au Conseil qu'il veuille bien lui

faire remeltre des echantillons de la laine des ditl'erents animaux

donl la Societe s'occupe, afinque Texamen puisse en 6tre fait

a Berlin par les hommes les plus habiles en cette matiere, qui

vont se trouver tres prochainement reunis dans cette ville a

I'occasion du grand marche annuel de laines.

Notre confrere transmet, en m^me temps, le 3° numero du

Bulletin de notre Societe affiliee pour les Etats royaux de

Prusse.

— II est donne communication d'une lettre de M. le comte

de Hatzfeld, ministre du roi de Prusse a Paris, et membre de

la Societe, par laquelle S. Exc. adresse, au nom du Roi, des

remerciments a M, Davin, pour Fhommage qu'il a fait fiS. M.,

par I'entremise de la Societe, de piusieurs echantillons de ses

produits obtenus avec la laine de la race Merinos-Mauchamps
instituee parM. Graux, etaveccelle du Chameau.
— M. Bouteille, secretaire general de notre Societe affdiee

des Alpes, annonce la naissance d'un Yak femelle.

De plus, il exprime la satisfaction que la Societe regionale a

eprouvee de voir M. Richard (du Cantai) assister a sa seance

solennelle du mois d'avril, pendant le voyage que notre vice-

president vient de faire pour accomplir la mission dontil avail

bien voulu se charger. A cette occasion, M. le President trans-

met les remerciments de la Societe a M. Richard (du Cantai),

qui promet la communication prochaine d'un Rapport detaille

sur cette mission.

— II est donne lecture de Textrait d'une lettre de M. Sacc

dans laquelle notre confrere combat I'opinion emise par madame

la princesse Belgiojoso, qui, dans sa Notice sur les Chevres

d'Angora, avail presente cette espece comme sujetle a des

avorlements.

— M. Davelouis, au nom de la 1" Section, presente un

Rapport sur une proposition de M. Paul Thenard. Notre con-^

frere a emis le voeu que les agriculteurs fran^ais, meiid^res de

la Societe, fussent invites a faire connaitre los rosuitats obtenus
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par eux dans leurs essais (racclimatalion des races bovines et

ovines etrang^res ou de celles des diverses regions de la

France, avec indication exacte des localites, des sols, des con-

ditions locales et surtout des prix de revient. Le Rapport con-

clut a ce que la proposition soit prise en consideration, et qu'il

soil r^dige un Questionnaire, dont la forme serait determinee

par une Commission nommee a cet effet. Renvoye a la 1'* Sec-

tion, pour la preparation de ce Questionnaire.

— M. Lecoq, directeur de TEcole imperiale veterinaire de

Lyon etDelegue du Conseil dans cetteville, envoie un remede

pr^servatif contre la rage que M^r l*erny, qui Ta rapporte de

Chine, lui avail remis a son passage, lors de son retour en

France. Ce remede est destine aux personnes mordues que

Ton veut preserver des accidents. On leur fait prendre trois ou

quatre insectes, esp^ces de Taupes-Grillons de petite taille,

dans une cuilleree de vin chinois, qu'on peutremplacer par de

I'eau-de-vie, et de plus, en trois fois dans la journee, une tren-

taine (dix chaque fois) de pilules dont la composition semble

difficile a determiner.

De plus, M. Lecoq envoie des feuilles et des graines d'une

esp^ce de Datura que les Peres de la Propagation de la Foi

onl adressees comme remede curatif de la m6memaladie. Ces

documents et les substances qui y sont jointes, sont renvoyes

a la Commission me'dicale permanente.

Le Secretaire des seances.

Aug. Dumeril.
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OUTRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

Seances des 5 et 19 mars 1858.

Memoires de la SociETE d'agriculture, sciences, arts et belles-

lettres DE l'Aube. 3" et W triraestre 1857.

Recueil des travaux de la Society libre d'agriculture, sciences,

ARTS et belles-lettres' DE l'Eure (anndcs 1855-1856).
Memoires de la Socii^te imp£riale d'emulation d'Abbeville (ann^es de

1852 a 1857).

Qdelques idees sur la colonisation alg^rienne, par M. Ch. Bonfort,

d'Oran. Offert par Tauteur.

Notice sur un mode d'education pour riegenerer les Gallinaces, par
M. P. Letrone. Offert par I'auteur.

Elements de ciiimie inorganique et organique , par F. W6hler, traduit

de rallemand par M. Louis Gandeau, avec le concours de MM. le docleur

Sacc etSainle-Claire Deville (1 vol. in-8, Paris, 1858). Offert par M. Sacc

Des coquilles animalisees et de leur emploi en agriculture, par
M. P. Bortier.

Les confins militaires de la Grande Kabylie sous la domination

TURQUE, par M. le baron Henri Aucapilaine.

Le pays et la soci^te kabyle, par le mfime. Offert par I'auteur.

Journal des v^terinaires du midi (num^ro de Janvier 1858 et suivants).

Il Bacofilo Italiano (numero de Janvier 1858 et suivants).

Seances des 9 et 23 avril 1858.

Memoires de l'Acad^mie imperials de Metz (1856-1857).

Compte rendu de la situation et des travaux de la Soci^te d'^mula-

tion de Montb^liard (7 mai 1857).

Bulletin de la Societe d'horticulture de Beaune (n" 2, 1857).

Bulletin de la Societe d'horticulture de l'Aube (1857, k" trimeslre).

Notes pour servir h la Faune du d^parlement de Seine-et-Marne, par

M. le comte de Sinety. Offert par I'auteur.

Les Colins, parM. H.-P. Picliot, in-8. Offert par I'auteur.

DiscouRS prononc^ h Montpellier, le 16 juin 1857, h la stance de cldture

de la session extraordinaire de la Soci^t^ botanique de France, par

M. Pierre de Tchihatchef, president de la session.

Etudes sur la vegetation des hautes montagnes de I'Asie Mineure et de

I'Armenie, par le m6me. Offert par I'auteur.

Traite de constructions rurales, par M. L. Bouchard (tome I", 1 vol.

grand in-8, Paris). Offert par I'auteur.
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I. TRAVAUX DES MEHBRES DE LA SOCIETE.

LETTRE SUR LE CHEVAL ARABE

ADRESSfiE A M. LE GfiNfiRAL SfiNATEUR DAUMAS

Par rCmlr ABD-EL-KADER|

ET LETTRE DE M. LE GjfcNJblRAL DAIJMAS

A M. LE PRESIDENT DE LA SOCI^Tfi IMP^RIALE D'ACCLIMATATION.

(Stances des 21 mai et 11 juin 1858.)

Lettre de M. le g4n4ral Daumas.

Paris, 21 mai 1858.

Monsieur le President ,

Les peuples et leurs gouvernements ont de tout temps con-

sidere le Cheval comrae I'un des elements les plus puissanls de

leur force et de leur prosperite. De nos jours il n'est pas de

question d'economie rurale et d'art militaire qui soit plus

controversee que celle de Tamelioration du Cheval de guerre.

Les grands pouvoirs de TEtat, les societes savantes, les agri-

culteurs, I'armee, toutle monde s'en est occupe en France, et

cependant nous sommes encore loin d'etre d'accord. Pour mon

compte, je n'ai jamais ce^se d'eludier ce precieux animal, par

godt autant que par patriotisme et par etat; j'ai consulte les

auteurs les plus estimes, les hommes les plus instruits, et je

dois avouer que c'est surlout dans les opinions des Arabes

(opinions reproduites dans mon ouvrage sur les Chevaux du

Sahara) que j'ai
cru trouver les appreciations les plus justes

sur le sujet dont je vous demande la permission de vous en-

tretenir un instant. Pour bien nVeclairer, je me suis souvent

aussi adresse a VEmir Abd-el-Kader, Tun des Arabes les plus

erudils sur la matiere. La derniere lettre qu'il m'a ecrite en

reponse aux questions que je lui avais adressees oflre des con-

T. V. — Juillet 1858. 20
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sideralions remarquables au point deviie de la zoologie appli-

quee; aujourd'hui, je viens vous soumettre cette curieuse

communication, avec la priere de lui donner la suite que vous

jugerez convenable dans I'inter^t de la science et du pays.

Agreez, etc General Daumas.

LettvQ de Vt^mir Abd-el-Kader (1) .

Louangeau Dieu unique!
A celui qui reste toujours le ni6me au milieu des revolutions

de ce monde.

A notre ami M. le gen(^ral Daumas.

Que le salut soit sur vous, avec la misericorde et la bene-

diction de Dieu, de la part de I'ecrivain de cette lettre, de la

part de sa mere, de ses enfants, de leur mere, de toutes les

personnes de sa famille et de tous ses compagnons.
Et ensuite : j'ai lu vos questions, je vous adresse mes re-

ponses.
Vous me demandez des renseignements sur I'origine des

Chevaux arabes ; mais vous 6tes done comme la fente d'une

terre dessecbee par le soleil, et qu'une pluie, fut-elle abon-

dante, ne pent jamais parvenir a rassasier.

Gependant, pour etancher, s'il est possible, votre soif (de

connaitre), je vais, cette fois, remonter a la t6te de la source.

L'eau y est toujours plus abondante et plus pure.

« Sachez done que chez nous il est admis que Dieu a cre^

» le Cheval avec le vent, comme il a cree Adam avec le

» limon. >

Ceci ne peut 6tre discute. Plusieurs prophetes (sur eux soit

le salut) ont proclame ce qui suit :

(1) L'insertion Intdgrale dans le Bulletin de la lettre de I'Emir Abd-el-

Kader a et^ demand^e par un grand nombre de membres. Le Comity de

publication s'est empress(5 de deferer a ce voeu. Le curieux document qu'on

va lire eut en eflet perdu beaucoup de son interfit si Ton eiit retranch^ les

parlies etrang^res h. I'objet habiluel des travaux de la Soci^td, et si Ton eiit

modifi^ le style oriental de I'ecrivain arabe. R.
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Lorsquo Uieu voulut (Tuer Ic Clicval, il tlil au vent du sud :

« Je veux faire sortir de toi unc creature, condense-toi. »

Et Ic vent se condensa.

Puis vint I'ange Gabriel ;
il j)rit unc poigncc de cette matiere

et la presenta a Dieu, qui en forma un Cheval bai brun ou ale-

zan brCile [koummite rouge in6le de noir), en s'ecriant :

a Je t'ai appele Cheval [frass] (1), je I'ai cree arabe, et je
i t'ai donne la couleur koumuiite

^ j'ai attache le bonbeur aux
» crins qui tombent entre tes yeux : tu seras le seigneur (sid)

> de tous les autres animaux. Les hommes te suivront partout
» ou tu iras : bon pour la poursuite comme pour la fuite, tu

» voleras sans ailes ; sur ton dos reposeront les richesses, et

» le bien arrivera par ton intermediaire. »

Puis il le marqua du signe de la gloire et du bonbeur, ghora

(pelote en t6te, etoile au milieu du front).

Voulez-vous savoir maintenant si Dieu a cree le Cheval

avant Thomme, ou s'il a cree Thomme avant le Cheval?

Ecoutez.

Dieu a creele Cheval avant rhomme, et la preuve c'est que
I'bomme etaiit la creature superieure, Dieu devait lui donner

tout ce dont il avait besoin avant de le creer iui-meme.

« La sagesse de Dieu indique ([u'il
a fait tout ce qui est sur

)» la terre pour Adam et sa posterite. »

En voici encore un temoignagc :

Lorsque Dieu cut cree Adam, il I'appela par son nom et lui

dit:

« Choisis entre le Cheval et borak (2). »

Adam repondit ; « Le plus beau desdeux est le Cheval, v Et

Dieu lui repliqua :

« G'est bien, tu as cboisi la gloire et la gloire eternelle de

» te$ enfants ; tant qu'ils existeront, roa benediction sera sup

(1) Frass, cheval ; le pluriel est Kheil. Ce (not viendrait, disent \^%

savants, du substaniif ikhel'ial, qui signifie fierte. On aurait ainsi nomm^
les Chevaux arabes a cause de la (ierl<5 de Icur d-marche.

(2) Borak est rauiuial qui servit de montuie k Moliammcd lors de son

voyage a travcrs les cieux. II rcssentblaii 5 iiii mulol, et n'clait ni mdic ni

fenicUc.
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» eux, car je n'ai rien crec qui me soil plus clier que rhonime

» ct le cheval. »

Dieu a egalement cree le Cheval avant la jument-, mes

preuves sont que le male est plus noble que la femelle, et qu'il

est en outre plus vigoureux et plus resistant. Quoique tous

deux soient d'une m6me espece, Fun est plus passionne que

Tautre, et c'est Thabitude de la puissance divine de creer le

plus fortle premier. Ce que le Cheval desire le plus, c'est le

combat et la course
•,

aussi est-il preferable pour la guerre ,

parce qu'il est plus rapide que la jument, plus dur a la fatigue,

et qu'il partage tous les sentiments de haine ou de tendresse

de son cavalier. II n'en est pas ainsi de la jument. Qu'un Che-

val et une jument soient atteints d'une blessure semblable, et

telle qu'elle doive entrainer la mort, le Cheval resistera jus-

qu'a ce qu'il ait pu conduire son maitre loin du champ de ba-

taille, la jument au contraire tombera tout de suite et sur

place, sans pouvoir attendre. II n'y a pas de doute a elever la-

dessus, c'est un fait constate par les Arabes ; j'ai vu le cas se pre-

senter souvent dans nos combats, et je I'ai moi-m6me eprouve.

Ceci admis, passons a autre chose. Dieu a-t-il cree les Che-

vaux arabes avant les chevaux etrangers {berradine), ou bien

a-t-il cree les Chevaux etrangers avant les Chevaux arabes ?

Comme consequence de mon premier raisonnement, tout

porte a croire qu'il a cree les Chevaux arabes les premiers,

parce qu'ils sont incontestablement les plus nobles. D'ailleurs,

le berdonne n'est qu'une espece d'un genre, et le Dieu tout-

puissant n'a nuUe part cree I'esp^ce avant le genre.

Maintenant d'ou proviennent les Chevaux arabes d'aujour-

d'hui?

Beaucoup d'historiens racontent qu'apres Adam, le Cheval,

comme tous les animaux, la gazelle, I'autruche, le buffle et

I'ane, ontvecu a I'etatsauvage. Suivant eux encore, le premier

qui, apres Adam, monta le Cheval, fut Ismail, le pere des

Arabes. II etait Ills de notre seigneur Abraham, le cheri de

Dieu. Dieu lui apprit a appeler les Chevaux, etlorsqu'il I'eut

fait, tous accoururent a lui. II s'empara alors des plus beaux,

des plus fiers, et les dompta.
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Mais, plus tard, grand noinbre de ces Chevaux dresses ot

employes par Ismail perdirent avec lo temps de ieur purete.

Une seule race fut recueillie dans toute sa noblesse par Salo-

mon, fils de David, et c'est celie appelee Zad-el-Rakeb (Ic ca-

deau, la provision du cavalier) a laquelle tons les Chevaux

arabes actuels doivent Ieur origine. Void comment :

On pretend que ies Arabes de la tribu des Azed vinrent, a

Jerusalem la Noble, complimenter Salomon sur son mariage

avec la reine de Saba, Leur mission accomplie, ils lui tinrent

ce langage :

« propbete de Dieu ! notre pays est eloigne, nos provisions

» sont epuisees, vous 6tes un grand roi, accordez-nous-en de

» suffisantes pour retourner chez nous. >

Salomon fit alors venir de ses ecuries un magnifique etalon

issu de la race dlsmail, et les congedia en leur disant :

(i Voila les provisions que je vous donne pour votre voyage;
» quand la faim se fera sentir parmi vous, faites du bois, allu-

» mez du feu, placez voire meilleur cavalier sur ce Cbeval et

» armez-le d'une bonne lance; vous aurez a peine reuni votre

h bois et allume le feu, que vous le verrez reparaitre avec le

> produit d'une chasse abondanle. Allez, et que Dieu vous

» couvre de sa protection. »

Les Azed se mirent en route; a la premiere halte, ils firent

ce que leur avail present Salomon, et ni zebre, ni ga-

zelle, ni autruche, ne purent leur echapper. Eclaires alors sur

la valeur de I'animal dont le fils de David leur avail fail pre-

sent, ces Arabes, rentres chez eux, le consacr^renl a la repro-

duction, soign^rent les accouplements, et obtinrent ainsi cette

race a laquelle ils donn^rent par reconnaissance le nom de

Zad-el-Rakeb.

Cette race est celle dont la haute renommee se r^pandit

plus tard dans le monde entier.

En effet, elle se propagea en Orient et en Occident a la suite

des Arabes qui penetrerent plus tard jusqu'aux exlremiles de

rOccident etde TOrient. Longtemps avant I'islamisme, Hamir-

Aben-Melouk et ses descendants regnerent sur I'Occident pen-
dant cent ans; c'est lui qui fonda Medaina QiSak/ia Chedad-
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EbenAAd, s'empara des pays jiisqird Vextremile du Moglireb,

et y butit des villes et des ports. Afrikes, qui donna son nom

a I'Afrique, conquit jusqu'a Tandja (Tanger), tandis que son

ills Chaninr s'empara de FOrient jusqu'a la Chine, enlra dans

la ville de Sad et la delruisit. C'est pour ccla, etdepuis cette

epoque, que ce lieu fut appele Chamar-Kenda, parce que
Kenda veut dire, en persan, il a detniit ; d'oii les Arabes, par

corruption, ont h\l Samarkand .

Depuis rislamisme, les nouvelles invasions des musulmans

etendirent encore la reputation des Chevaux arabes en Italie,

en Hlspagne et m6me jusqu'en France, oi'i, sans aucun doute,

ils ont laissc de leur sang. Mais ce qui a surtoutpcuple I'Afrique

de Chevaux arabes, c'est d'obord I'invasion de Sidi-Okba, et,

plus tard, les invasions successives des v* et w" siecles de

I'hegire. Avec Sidi-Okba, les Arabes n'avaient fait que camper
en Afrique, tandis que dans les V et vi* siecles ils y sontvenus

comme colons, pour s'y installer avec leurs femmes et leurs

enfants, avec leurs Chevaui et leurs juments. Ce sontces der-

nieres invasions qui ont etabli sur le sol de I'Algerie les tribus

arabes, notamment les Mekall, les Dj'endel ,
les Oiilad-

Mahdi^ les Doiiaouda^ etc., etc., qui se sont repandus par-

tout et coustituerent la veritable noblesse du pays. Ce sont

meme ces invasions qui ont transplante le Cheval arabe jusque
dans le Soudan, et peuvent nous faire dire, avec raison, que
la race arabe est une, en Algerie comme en Orient.

Ainsi done, I'histoire des Chevaux arabes peut se diviser en

quatre grandes epoques :

1° D'Adam a Ismail
;

2' D'Ismail a Salomon
;

3° De Salomon a Mohammed
^

k° De Mohammed jusqu'a nous.

On concoit, cependant, que la race de I'epoque principale,

celle de Salomon, ayant ete forcement divisee en plusieurs

branches, il a du s'etablir, par le climat, le plus ou moins de

soinset la nourriturc, des differences, ainsi qu'il s'cn est etabli

dans I'espece humaine. Ka couleur de la robe a varie aussi,

sous I'empire des memes circonstances : I'experience a prouve
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aujoiird'hui aux Arabcs quo, dans les locallU's on lo tciraiii

est pierreux, les Chevaux sout, on general, gris, ct (|uo dans

cellos ou lo terrain est blnnc (Ard Beda), la pliiparl sunt

i)lancs-, j'ai
souvent conslale moi-m6me la justesse de ces

obsorvations.

Je n'ai plus, k present, qu'une question d vider avec vous.

Vous me domandez a quels signos, chez les Arabes, on

reconnalt un Cbeval noble, un buveur d'aii'.

Voici ma reponse :

La Cheval d'origine pure se distingue, cbez nous, par la

finesse dos lovres et du cartilage inforieur du nez, par la dila-

tation des narines ; par la maigreur des cbairs qui entourent

les veines de la t6te; par Tattache elegante de I'encolure; par

ia douceur des crins, des poils et de la peau ; par Tampleur
de la poitrine, la grosseur des articulations et la secberesse

des extremites. Suivant les traditions de nos anc6tres, on doit

cependant le reconnaitre par les indices moraux, bien plus

encore que par ces signes exterieurs. Par les signes exteriours

vous pouvez prejuger la race
\ par les indices moraux, seule-

ment, vous aurez la confirmation du soin extreme apporte

dans les accouplements, de I'inter^t qu'on aura pris a proscrire

impitoyablement les mesalliances.

Les Chevaux de race n'ont point de malice. Le Cheval est le

plus beau des animaux
;
mais son moral, d'apres nous, sous

peine de degenerescence, doit repondre a son physique. Les

Arabes en sont tellement convaincus, que si un Cheval ou une

jument ont donne une preuve incontestable de vitesse extraor-

dinaire, de sobriete remarquable, d'intelligencerare ou d'atta-

chement precieux a la main qui les nourrit, ils feront tousles

sacrifices imaginables pour en tirer race,persuades que les qua-

litesqui lesontdistinguesse reprcsenteront chez lours produits.

€ Nous admettons done qu'un Cheval est verilablement

» noble quand, en sus d'une belle conformation, il reunit le

» courage a la fierte et qu'il resplendit d'orgueil au milieu de

» la poudre et des hasards.

» Ce Cheval cherira son maitre, et ne voudra, le plus sou-

» vent, so laisser monter que par lui.
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» II ii'urinera ni ne fera d'ordures lant qu'il le portera.

» II ne mangera point les restes d'un autre Cheval.

» II eprouvera du plaisir a troubler avec ses pieds Teau

» limpide qu'il pourra rencontrer.

i> Par Touie, par la vue et par I'odorat, aussi bien que par son

» adresse et son intelligence, il saura preserver son maitre des

» mille accidents qui sont possibles a la chasse ou a la guerre.
» Et, enfin, partageant les sensations de peine ou de plaisir

> de son cavalier, il Taidera au combat en combatlant lui-

» m^.me, et fera, partout et sans cesse, cause commune avec

» lui {Ikatel-ma-Rakeb-hou). »

"Voila les indices qui temoignent de la purete d'une race.

Nous possedons, sur les qualites des Chevaux, des histoires

nombreuses
;
de loutes, il ressort que le Cheval est la plus

noble des creatures apres I'homme, la plus patiente, la plus

utile. II se nourrit de peu, et, si on le considere sous le rap-

port de la force, nous le trouvons encore au-dessus de tons

les autres animaux. Le boeuf le plus robuste peut porter un

quintal ;
mais si vous placez ce poids sur son dos, il ne mar-

chera plus qu'avec effort et ne pourra courir. Le Cheval, lui,

porte un honime fait, un cavalier vigoureux, avec un drapeau,
des amies et des munitions, des provisions pour tous les deux,

et il court un jour entier et plus, sans boire ni manger. C'est

avec son secours que TArabe peut sauver ce qu'il possede,

s'elancer sur I'ennemi, suivre ses traces, le fuir, defendre sa

famille ou sa liberte; supposez-le riche de tous les biens qui font

le bonheur de la vie, rien ne pourra le proteger que son Cheval.

Comprenez-vous maintenant I'amour immense des Arabes

pour le Cheval? il n'est qu'egal aux services que celui-ci leur

rend. lis lui doivent leurs joies, leurs victoires
;
aussi I'ont-ils

toujours prefere a Tor et aux pierres precieuses. Tant que dura

le paganisme, iis I'aimerent par inter6t et seulement parce

qu'il leur procurait gloire et richesses, mais lorsque le Pro-

phete en eut parle avec les plus grands eloges, cet amour in-

stinctif s'est transforme en devoir religieux. L'une des pre-
mieres paroles qu^il pronon^a au sujet des Chevaux, est celle

que la tradition lui pr6te lorsque plusieurs tribus de I'Yemen
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vinrent accepter ses dogmes, et lui ofTrir en signe de soiunis-

sion (1) cinq juments magnifiques appartenant aux cinq cliffe-

rentes races que possedait alors i'Arabie.

On rapporte que Mohammed sortit de sa tente pour recevoir

les nobles animaux qui lui etaient envoyes, et que, tout en

les caressant de la main, il s'exprima ainsi :

a Soyez benies, 6 les filles du vent ! »

Plus lard, I'envoye de Dieu {Rassoul Allah) a ajoute :

« Celui qui entretient et dresse un Cheval pour la cause de

» Dieu est compte au nombre de ceux qui font I'aumdne le

» jour et la nuit, en secret ou eri public. II en sera recom-

» pense : lous ses peches lui seront remis, et jamais lacrainte

» ne viendra deshonorer son cceur. »

Maintenant je prie Dieu
(|u'il vous accorde un bonheur qui

ne passe jamais. Conservez-moi votre amitie. Les sages parmi
les Arabes ont dit :

« Les richesses peuvent se perdre ;

» Les honneurs sont une ombre qui se dissipe ;

» Mais les vrais amis sont un tresor qui reste, »

Celui qui a ecrit ces lignes avec une main que la mort doit

dessecher un jour, c'est votre ami, le pauvre devant Dieu.

Sid-el-Hadj, Abd-el-Kader, Ben-Mahhyeddin.

Fin de Deul-Kada 1274 fin d'aoAt 1857).

(1) Ne serait-ce pas Iti I'origine des chevaux de souinission {gada) que
dans les pays musulmans Ic vaincu doit oiTrir au vainqueur ?
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J-- NOTE

SUR L'INCUBATION DES AUTRUCHES
""'

A LA PfiPINIfiRE CENTRALE DU GOUYERNEMENT
A ALGER.

Par M. HARDY,
Directeur de la Pepinierc centrale du gouvernemcnt, a Hamma, pres Aljei*.

(S6ance du 18 juin 185S.)

Depuis une dizaine d'annees, des Autruches etaient entre-

tenues a la P^piniere centrale, dans un enclos assez etroit.

Le troupeau s'etait. forme des dons de diverses personnes

appartenant a I'armee et a I'ordre civil. II s'y trouvait beau-

coup plus de males que de femelles. Les males se baltaient

continuellement, et les femelles ne pondaient point, soit

qu'elles fussent encore trop jeunes, soit que Tendroit ne leur

fut pas favorable*

Le troupeau fut diminue par des dons fails au Museum d'his-

toire naturelle de Paris, au Jardin zoologique de Marseille et a

celui d'Anvers. Deux femelles et deux males furent conserves.

Ces deux couples furent enfermes ensemble, en 1852, dans

un enclos circulaire place au milieu de I'une des principales

allees de I'etablissement. Get enclos avait 16 metres de

diametre. A sa circonference, un bangar avait ete construit,

mais les Autruches n'y venaient que pour prendre leur nour-

riture, et demeuraient toujours dehors, quelque mauvais que
fCit le temps.

Quoique ce changement eut amene une grande amelioration

dansTordre de ce menage collectif, la tranquilliten'y etait pas

encore. Les couples paraissaient s'6tre choisis, mais les deux

males se battaient toujours, et a lalongue il yen eut un qui

tinitpar dominer et imposer saloi al'autre, ne luilaissait pas

un moment de repit, soit qu'il prit sa nourriture, soit qu'il

voulCit se livrer a ses amours.

Cependantles femelles commencerenta pondre, et les pontes

furent assez regulieres depuis.
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La poiile a toiijours commence vers Ic milieu dc jnnvier,

pour so terminer vers la deuxiemo (juinzainc de mars.

Qiielquefois une deuxieme ponto s'esl prodiiilo eii scptembro
el oclobre, mais ce fail ne s'est pas presenle constamment.

Le moment de la ponte est precede par le rut du male*

Plusieurs caracteres parliculiers tt cet ctat se developpent : la

peau de son con et de ses cuisses prend une couleur rouge
vif. On soil cjue ces deux organes sont depourvus de plumes.
II chante alors, ou plut6t il fait sortir du fond de sa poitrinc

et du gosier des sons rauques, concentres, etranges. Pour les

produire, il ramasse son cou sur lui-m^me, ferme le bee, et,

par des mouvrments spasmodiques qu'il produit a volonte

par tout son corps, pousse en avant I'air contenu dans sa poi-

trine, donne a son gosier une dilatation extraordinaire et fait

entendre trois sorles de detonations gutturales, dont la

deuxieme est de quelques tons plus elevee que la premiere, et

la iroisieme, d'un ton beaucoup plus grave, se prolonge en

s'eteignant. II fait ainsi des salves composees de trois fois trois

detonations, et qu'il repete a plusieurs reprises. Ce cbant

sauvage, qui a do I'analogie avec le rugissement du lion, se

fait entendre le jour et la nuit, mais principalement le matin.

Le rut se manifesle encore par des gestes chez TAutrucbe

mdle^ il execute une sorte de danse. II s'accroupitdevant sa

femelle, sur les jarrets, puis balance, pendant buit ou dix

minutes, d'unc maniere cadencee, la t6te et lo cou, se frappo
alternativement avec le derriere de sa t6te le corps decbaque

cdte, en avant des ailes. Ses ailes s'agitent en mesure par des

mouvements febriles, tout son corps fremit; il fait entendre

une sorto de roucoulement sourd et saccade : tout son 6tre

parait en proie a un dolire bysterique. Ces symptomes pre-

cedent plutot qu'ils ne suivent I'accouplement. II cocbe sa

femelle plusieurs fois par jour, mais principalement le matin.

Pendant Vncte il fait onlendre nn grondement sourd et con-

centre qui indique la violence de sa passion.

Au moment de la ponte, les Autrucbes creusent un nid en

terre. Le male et la femelle concourent a ce travail; ils

prennent des becquetees do terre qu'ils rejettent en dehors de



308 SOCIETY IMP^RIALE ZOOLOGlQL'E d'aCCLIMATATION.

I'enceinte qu'ils veulent creuser; pendant cette action les ailes

sont pendantes et agitees d'un leger fremissement. lis reus-

sissent a atlaquer ainsi la terre la plus dure. Le sol du pare
ou ont ete faites ces observations avait ete recharge de

pierres, de decombres, degravier : c'etait une sorte deciment.

L'excavation circulaire n'en etait pas moins creusee a coups
de bee, et des pierres d'un volume assez considerable en etaient

extraites et mises a Tecart. Ce trou pouvait avoir l'n,20 de

diametre. Un m6me couple creusait plusieurs de ces nids dans

une m6me campagne, sans jamais en adopter un seul pour la

ponte.

Malgre ces preliminaires, les oeufs n'etaient jamais deposes
dans les nids ainsi creases. La femelle les pondait au hasard

sur les differents points du pare. Evidemment la situation etait

defavorable a la procreation, quoiqu'il y eiit progres sur les

resultats de la premiere installation, ou les femelles n'avaient

pu m6me pondre. Le nid etait presque etanche etretenait I'eau

des pluies ;
le pare etait beaucoup trop etroit, trop decouvert,

iln'y regnait pas un mystere suffisant-, I'endroit etait trop fre-

quente du public, qui excitait continuellement ces animaux;

la guerre continuelle entre les deux males etait evidemment

autant de causes contraires. Je pris le parti de leur donner une

installation mieux appropriee au resultat que je voulais obtenir.

Au mois de decembre 1856, je mis un couple dans un pare

plus retire et plus spacieux. L'autre couple resta provisoire-

ment au m6me endroit. Ce nouvel enclos a une superflcie d'un

demi-hectare environ; la moitie est couverte d'arbres et d'ar-

bustes entrem^les et d'un grand developpement ; I'autre

moitie est nue et abritee a I'ouest par un baut batiment, le

long duquel les animaux sont garantis du vent et de la pluie

violente pendant I'hiver.

Au mois de Janvier, les Autruches creuserent leur nid au

milieu du massif boise, et precisement a I'endroit le plus

touffu. La terre, en cet endroit, est une argile ocreuse. Vers

le 15, la femelle commen^a sa ponte ;
deux oeufs furent d'abord

abandonnes au hasard dans le pare, puis elle les deposa regu-

lierement ensuite dans le nid qu'elles avaient creuse; elle en
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pontlit ainsi douze. Dans les premiers jours de mars elles com-

mencerent k couver. Une semaine apres, il vint des pluies

Ires abondanles qui se prolongerent; I'eau penetra le nid, les

oeufs se trouverent dans une espece de mortier, et les pauvres

animaux abandonnerent leur couvee.

J'avais deja Texperience que les Autruches faisaient quel-

fois deux pontes dans une annee
•, je pensai que celles-ci pour-

raient bienne pas tarder a en faire une nouvelle. II convenait

de prendre des precautions pour prevenir le retour de Tacci-

dent qui venait de se produire. Je lis apporter une grande

quantite de sable, et j'en fis former un large monticule, a

I'endroit ou le nid avail ete creuse; et comme les regards

penetraient de divers points jusqu'au nid, je le fis enlourer

de paillassons a une grande distance, de fa^on que Ton ne pQt

I'apercevoir.

A ma grande satisfaction, je vis vers la mi-mai, les Autruches

creuser un nouveau nid, au sommet du monticule que je leur

avals fait preparer 5 puis, peu de temps apres, la seconde ponte

commen^a. Dans les derniers jours de juin, les Autruches

commencerent a garder le nid quelques heures par jour, puis,

a partir du 2
juillet, elles couverentregulierement. Le 2 sep-

tembre, on aper^ut un petit qui se promenait autour de

I'Autruche quietait sur le nid. Puis, quatre jours apres, elles

cesserent de couver, s'occupant exclusivement du nouveau-

ne. Je cassai ensuite les ceufs, et je vis que trois foetus etaient

morls dans un etat d'incubation tres avance, que deux oeufs

etaient clairs, sans putrefaction, et que deux etaient pourris,

et repandaient une odeur insupportable.

Le
i^ei'it

Autruchon s'eleva parfaitement, et aujourd'hui il

est aussi grand que ses parents : c'est un male.

Le 18 Janvier dernier, la femelle de ce m6me couple recom-

menc^a sa ponte. Ses deux premiers oeufs furent deposes au

hasard dans le pare, ensuite elle alia regulierement pondre
dans le nid qui avait servi I'annee precedente, et qui n'avait

pas ete derange ; elle y deposa douze ceufs. Cette ponte
fut de quatorzc oeufs : les deux premiers abandonnes par la

mere et douze mis en reserve dans le nid par elle. Cette
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ponte se tormina dans les premiers jours du mois de mars.

Des lors la femelle se mit sur ses oeufs quelques heures au

milieu du jour; le soleil donnait sur le nid presque loute la

journee ; puis, ses seances se prolongerent, et elledemeura sur

les oeufs deneuf heures du matin atrois heures dusoir; le reste

du temps et pendant la nuit les oeufs restaientdecouverts.Enfin,

le 12 mars, elle garda le nid tout a fait
;
alors le male partagea

avec elle le travail de I'incubation, et se mit sur le nid, prin-

cipalement la nuit. Peu a peuil prolongea ses seances, et vers

la fin de I'incubation il demeura sur les oeufs beaucoup plus

longtemps que la femelle.

Des les premiers jours de la couvaison, un oeuf tut sorti du

nid et ne fut pas couve. Get oeuf demeura intact jusqu'4 la fin

et ne fut pas casse par les Autruches.

Cbaque fois que le male et la femelle se substituent sur le

nid, celui qui reprend la seance examine les oeufs les uns apres

les autres avant de se remettre dessus
;

il les retourne et en

change toujours quelques-uns de place.

En temps de pluie, TAutruche demeuree libre vientse ran-

ger a cote de celle qui couve, pour lui aider a abriter le nid.

Enfin, le 11 mai, on aper^ut quelques petites Autrucbes

sortir leur t^te de dessous les ailes du couveur, et, le 13 au

matin, on put voir le male et la femelle quitter le nid, en

conduisant une bande de neuf petits Autruchons.

Les plus jeunes s'avanqaientavec des pas incertains
;
les plus

ages couraient et becquelaient les herbes les plus tendres.

Le pere et la mere veillaient sur eux avec une vigilante solli-

citude; lepere surtout paraissait leuraccorder le plusde ten-

dresse : c'est lui qui les abritait de ses ailes pendant la nuit.

De toutes les sortes de nourriture qui furent apportees a ces

Autruchons, les salades furent celle qu'ils prefererent. lis pre-

naient du pain, mais en tres petite quantite.

En sortant de I'oeuf
,
les jeunes Autruches ont le corps rev^tu

d'un long et epais duvet, parmi lequel se trouvent m6lees des

plumes rudimentaires, roides, sans pennules, ayant de I'ana-

logie avec les polls du pore-epic.

Ainsi, cettefois, sur douzc oeufs, neuf petits sont eclos; sur
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les Irois rostants uri avait ete sorti du nid u desseiii par les

Autriiclies, etait clair etn'a pas ete couve; un autre etait gAte,

el dans le troisieme il y avait un petit, mort.

L'autre couple, demeure dans I'ancien enclos, a et^ transfere

le 5 avril dernier dans un pare plus spacieux, elabli au milieu

d'un massif de jeunes Caroubiers ; des arbres ont ete menag^s
au milieu pour I'ombrager. Dans le nid ainsi prepare, je d^posai
douze oeufs de la femelle de ce couple, choisis parmi les plus

nouveaux de ceux qui avaient ete recueillis au fur et a mesure

de sa ponte et que j'avais conserves avec soin. Tout etait dis-

pose de la sorte, lorsque ces deux grands oiseaux furent intro-

duits dans leur nouvelle demeure. lis furent plusieurs jours a

s'habituer. lis ne s'approchaient pas du nid, et le regardaient
avec une sorte de mefiance. Je les y habituai, en faisant

deposer leur nourriture tout aupres. Pendant ce temps, la

femelle pondit deux CBufs a travers le pare, je les fis ajouter
aux douze du nid. Peu a peu elles se mirent a contempler les

oeufs et a s'en approcher. Elles les examinaient avec la plus

grande attention, elles les touchaient alternativement du bee,

comme si elles eussent voulu les compter. Enfin, au bout de

trois jours de la meditation oil elles paraissaient plongees, le

male se mit sur les oeufs et commen^a a les couver. Depuis, ce

travail s'est continue avec la plus grande assiduite, le male eL

la femelle se succedent alternativement.

Biles ont trie trois oeufs qui ont ete rejetes en dehors du nid.

Le 10 juin, avant-veille de mon depart pour Marseille, trois

petits etaient eclos de cette couvee; les parents ne se tenaient

deja plus sur les oeufs avec la m6me assiduite.

J'ai eu occasion de remarquer que, lorsque Ton enl6ve les

oeufs au fur et a mesure de la ponte, la femelle en produit un

plus grand nombre que quand ils sont laisses au nid.

Ainsi, la femelle du couple quivientd'amener a bien une si

belle couvee, a pondu dans un nid, I'ann^e derni^re, a la

premiere ponte, douze oeufs; a la seconde, neuf autres. Cette

annee, la ponte a ete de quatorze oeufs, dont deux abandonnes.

Dans I'ancien enclos, cette m6me femelle, dont 'les oeufs

etaient enleves chaque fois, donnait d'une ponte continue de
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25 a 28, ot quelquefois 30 oeufs. Une annee elle fit deux

pontes : la premiere donna 29 oeufs; la seconde, a I'automne,
21 oeufs

5
en tout, 50 oeufs.

II etait facile de reconnaitre que tons ces oeufs lui apparte-

naient, car ils elaient notablement plus gros que ceux de

Tautre femelle. La moyenne des oeufs de la premiere presente

l'''*,565 Tun, tandis que la moyenne de I'autre n'est que de

lki',320; de difference par oeuf, 0k",245.

On voit qu'il n'est pas impossible qu'une Autruche femelle

donne dans le courant d'une annee un poids d'oeufs de 78'''', 250.

Quoique ces oeufs aient un gout moins delieat que les oeufs de

poule. ils sont cependantparfaitement mangeables.

Voulant me rendre compte du rapport qui existait entre le

poids de ces oeufs et celui des oeufs de Poule, j'ai trouve qu'un
oeuf de Poule d'Espagne pesait en moyenne 0'''',652. L'oeuf de

I'Autruche en question donne le m6me poids que 24 oeufs de

Poule d'Espagne et 33 oeufs de Poule bedouine, et les 50 oeufs

que peut donner cette Autruche dans le courant d'une annee

representent 1200 oeufs de Poule d'Espagne et 1650 oeufs de

Poule bedouine.

Nos Autruches se nourrissent d'herbes et de grains. Elles

ingerent quelquefois desmorceaux de metal, de petitscailloux,

pour leur servir de lest, plutot que comme nourriture. Les

objets de couleurs eclatantes, les metaux brillants, exercent

sur elles une attraction tres puissante, et elles cherchent tou-

jours a se les approprier en les avalant, si leur volume ne s'y

oppose pas. C'est ce qui a pu faire a TAutruche la reputation

de voracite qu'on lui a donnee, jusqu'a en faire un animal

carnivore, ce qui n'est pas exact.

De ce qui vient d'etre relate, il demeure acquis :

1° Que I'Autruche peut sereproduireal'etat de domesticite;

2° Qu'elle fait un nid, y depose ses oeufs, les couve et ne les

abandonne pas, en laissant au hasard le soin de les faire eclorej

3" Que la part active que le male prend dans les soins jour-

naliers de la procreation en fait un oiseau essentiellement

monogame, etque s'il est polygame, cen'estque par exception.
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RAPPORT

SUR LE PROCtufi DE M. ANTOINE

PODR PRATIQUER, SANS l'EMPLOI DE LA FUMEE OU DE L'aNESTHESIE,

LE MANIEMENT DES ABEILLES

ET LA RfiCOLTE DE LEURS PRODUITS.

Par M. le doctear BLATIN.

(Stance du 4 juin 1858.)

II y a quelques mois, un apiculteur bien connu pour sa me-

thode d'enfouissement des ruches pendant Thiver, M. Aiitoine

(de Reims), annon^ait a la Societe imperiale d'accliniatatiou

et a la Societe protectrice des animaux, quMl avail trouve le

moyen de maitriser les Abeilles, sansTemploi de la fumee ni

d'aucune substance anesthesique. « En deux minutes, disait-il,

devenues dociles, elles laissent, sans piquer, procedera toutes

les operations, et ne tardent pas a reprendre leurs travaux. 11

n'y a ni tuees, ni blessees, ni malades. »

Un procede donnant de tels resullats ne pouvait 6tre indif-

ferent a deux societes ([ui
ont pour but, Tune la propagation,

I'autre la protection de tous les animaux utiles. Membre etde-

legue de Tune et de I'autre, je suis heureux. Messieurs, de

pouvoir vous donner, a ce sujet, quelques renseignements.

Le 30 mai 1858, jour fixe par M. Antoine pour operer sur

ses Abeilles, alors en pleine recolte, j'etais a Reims. A quatre

heures, par un beau soleil et un temps calme, les experiences

ont commence, dans son jardin, clos de murs et contenant

trente ruches, en presence de plusieurs personnes notables,

mais elrangeres a I'apicuUure (1). M. Antoine nous avait de-

(1) MM. Leconte et Lanson, iiiembres du conseil municipal ; Buffet, curt"

de Sainl-Andr^-de-l\eims, el Tliiriet, son vicaire; Durand Banc^.et Aiiger-

Valle, rentiers; Jourdain de Muizon, tresorier de la cailiedralc.

T. Y. — Juillel 1858. '.1
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clare ne vouloir pas agir on presence de possesseurs d'Abeilles,

pou7' ne pas etre juge prematurement par eux. Cette reserve

et la precaution qui tut prise a notre egard ni'avaient mis en

defiance sur la valeur d'un precede dont il refusait I'apprecia-

tioii aux plus competents. Nous fumes places et tenus a dis-

tance, a vingt-cinfj pas environ de la ruche designee par nous,

au milieu de sept ruches meres contenant chacune de trente a

trente-cinq mille Abeilles, et devant laquelle I'operateur alia

s'accroupir, en nous tournant le dos. 11 nous pria de constater

riieure, et deux minutes a peine s'etaient ecoulees, lorsque

nous le vimes decoller la ruche de son tablier et la soulever,

puis la retourner, en nous annon^ant que sa population etait

maitruee. Aussitot apres il I'apporta pres de nous, a I'ombre,

et rinstalla, le sominet en has, sur un petit tonneau defonce

(jui
servit de support. Toutes les Abeilles s'etaient refugiees

vers Ih partie centrale ou superieurede leur habitation. Quel-

ques-unes seulement etaient groupees a la base des rayons;

aucune ne paraissait disposee a fuir ou a piquer, line ruche

vide, de meme grandeur que la ruche pleine, fut placee sur

celle-ci, bord sur bord, et resta soulevee d\m cote par un tas-

seau, atin de nous permettre de bien voir s'operer le transva-

sement.

Des tapotements i'urent exerces avec les mains sur les

parois de la ruche inferieure, d'abord pres de son sommet,

puis sur sa partie moyenne ^
les Abeilles commencerent presque

immediatement a monter dans I'autre, sans desordre et en

groupes serres. Au bout de sept ou huit minutes, elles avaient

toutes abandonne leurs rayons, et s'etaient entassees dans la

ruche superieure, vers son sommet et sur la paroi opposee a

celle dont le bord s'appuyait sur le tasseau.

Cette partie de I'operation ne differait en rien de celle que

pratiquent les apiculteurs qui executent le transvasement ou

\q montage par tapotement, si ce n'est que M. Antoine re-

garde comme inutile de lier les ruches avec un linge, comme

on le conseille, pour emp6cher la fuite des Abeilles. Si quel-

(jues-unes, s'ecartant du groupe ascendant, apparaissent aux

ouvertures produites par I'interposition du tasseau, en souf-
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flant sur elles avec la bouche, on les oblige a rentrer, pour
suivre les autres.

En moins de dix niiniites, M. Anloine avail, sous nos yeux,
sans employer aucune substance anesth^sique, sans enfumage,
sans se garnir les mains ou la figure d'un appareil ou enduit

protecteur, opere le transvasement, Tessaimage artificiel et la

recolte de quelques rayons de miel. L'emigration avail el^

compl^le; pas une abeille n'avail soutFert-, pasunen'availpris
son vol. Toules conservaienl leur aclivite, leur vigueur, sans

parallre irritees ou inquiries. M. Anloine, apr^s les avoireoar-

tees doucemeut avec les doigts pour nous montrer la reine,

s^en couvril diverses parlies du corps, sans recevoir aucune

piqiire, el, comme lui, j'en tis grouper plus d'un millier sur

ma main el mon bras. La ruche m^re et I'essaim artificiel

furenl remis en place, a peu de distance Tun de I'autre, et le

travail parut bient6l recommencer sans trouble, les ouvrieres

qui revenaient des champs, chargees de leur butin, s'empres-
sant de rentrer soil dans I'ancienne

, soil dans la nouvelle

habitation.

Les experiences furenl reprices sur trois autres ruches, avec

le m6me succ^s. Si Ton veut se borner a recueillir du miel, k

detacher quelques rayons, ou a couper les alveoles a Bour-

dons, comme le recommande M. Anloine, toule Toperation se

fait en deux ou trois minutes. S'il s'agil de former un essaim,

de proceder a nn transvasement, a un mariage, huit a dix

minutes suffisenl, en cetle saison, ou la miellee abonde sur les

fleurs des champs.
M. Antoine avail tenu toutes les promesses de son pro-

gramme. II ne lui reslail plus qu'a nous faire connallre les de-

tails pratiques de sa melhode ; car les precautions qu'il avail

prises d'abord pour nous les cacher n'avaient pour but que

d'augmenter notre surprise. Son secret, je I'avais devin^; je le

divulgue avec Taulorisation formelle de I'habile apiculleur.

Aprfes avoir enleve doucemenl la chemise de paille servant

d'abri, M. Anloine frappe avec le doigl flechi, vers lesommet
de la ruche, un petit coup d'abord, puis des coups plus forts et

rapproches. II frappe ensuile avec le plat de la main, et au
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boul d'une denii-minute avec les deux mains, toujours de plus

fort en plus fort, pour ne pas donner aux Abeilles le temps de

revenir de leur etonnement, et les obliger a descendre. Quand

ce topotement methodique a dure deux minutes environ, 11

soulevela ruche, sans secousse, et frappe encore une vingtaine

de petits coups au sommet, ce qui fait remonter les Abeilles.

Alors il la renverse, Torifice en haut, et I'emporte a quelque

distance pour operer tranquillement.

Rien n'est plus simple, on le voit, et, pour reussir, il n'est

pas necessaire, comme onle disait autour de nous, de recourir

aux absurdes pratiques du magnetisme.

;: Observateur experimente, M. Anloine fait remarquer quele

transvasement, qui se fait en huit a dix minutes au moment

oil noussommes, en exigera plus de vingt, a d'autres epoques,

parce que les Abeilles qu'on force a sortir de leur ruche quand
il n'y a presque rien a recolter sur les fleurs, ne la quittent

(|u'apres s'etre gorgees de miel, comme un essaim qui part

spontanement.
Toutes les operations doivent se faire par un temps doux et

calme, en ete-, sans cette precaution, elles n'auraient pas de

bons resultats, et pourraient devenir dangereuses.

, Ce procede, dont I'execution est si facile, pourra-t-il faire

abandonner les habitudes desastreuses de I'enfumage, qui trop

souvent brule ou tue les Abeilles avec leurs couvains ? Pourra-

t-il remplacer I'emploi des anesthesiques, dont le maniement

exige une attention soutenue, une main exercee, un bon appa-

reil, des substances choisies, une perte de temps? II rendrait

alors d'importants services. S'il n'est pas nouveau, s'il est

connu depuis qu'on s'occupe d' apiculture, jamais il n'avait ete

I'objet d'une etude aussi intelligente : M. Antoine a fait une

heureuse application du tapotement, en le rendant metho-

dique. Toutefois n'oublions pas que I'operation la mieux con-

duite pent avoir ses dangers : s'il survient un accident, si la

ruche tombe, si quelque animal turbulent fait irruption dans

Tapier, Thomme est sans defense conLre une population pleine

de vigueur, irritee, et dont la piqure est parlbis meurtriere.
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AU KOUY-TCHEOU.

Par HI. I'abb^ PERNT,
Provicaire aposloliqno, siipuricur dii Kouy-lclieoii.

'

(Seance du 18 juin 1858.)

Messieurs,

Les principales branches de commerce de la province du

Kouy-tcheoij sont le ceiebre vernis de Chine, la cire blanche,

lemerciire, les chevaux, des mineraux precieuxpour lamede-

cine, des plantes medicinales, le colon, etc., et surtout la sole

du Ver qui mange le Ch6ne. Cette derni^re branche a fait des

progres remarquables depuis une vingtained'annees. line foule

de families chinoises se sont enrichies par I'education de cette

espece de Vers. Le revenu est fort considerable, lorsque la

saison n'est pas trop pluvieuse ou que la maladie ne decime

pas les jeunes Vers du Oh6ne. La soie qu'ils produisent est

moins fine, moins delicate que celle des Vers du Mfirier; mais

elle a sur celle-ci un double avantage qui n'est pas a dedai-

gner : l" celui d'une solidite bien superieure ;
2° celui d'un

pri.v notablement plus modique. La soie du Ver qui se nourrit

du Ch6ne est naturellement recherchee pour ce motif. Les Tong-
hinois la preferentdebeaucoupauxautresespeces.La province
de Kouy-tcheou en fournit principalement a ce royaume. On en

exporte beaucoup aussi dans les provinces voisines eta Canton,
ou les Europeens la recherchent pour en faire des habits d'ete.

L'echantillon de soie que j'ai eu Thonneur de remettre a la

Societe d'acclimatation donne une idee de la maniere dont on

la confectionne au Kouy-lcheou. Mais je crois que la confec-

tion serait bien superieure en Europe, et que nos gens du

Kouy-tcheou ,
en voyant des etoffes de cette soie confection-

nees en France auraient de la peine a croire qu'elle est un

produit de leur pays. Chacun sail que les proredes chinois
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sont, en general, inipiuTaits; ilestvrai (ju'ilsontun avantage,
celui (le la simplicite. Je ne sais pourquoi on a diten France

que Ton ne pouvait teindre la sole de ce Ver sauvage. Les

Chinois lui appliquent la teinture sans difficulte. Seulenient,

j'ignore s'ils ont des precedes speciaux pour la teinture de

cette sole.

Je pense qu'on parviendra assez faeilement a elever en

France le Bombyx du Ch6ne. II me semble facile a present
d'obtenir de la Chine un envoi de cocons en bon etat. J'ai

examine la question pendant la traversee que je viens de faire.

Au moyen de certaines precautions que Texperience m'a

demontrees et d'une depense qui serait peu considerable, vu

I'importance d'un envoi destine a fournir la graine, je crois

qu'on pourrait, avee des chances probables de succes, obtenir

des cocons en tres bon etat.

Les Vers a soie du Murier tiennent au Kouy-tcheou la

seconde place. Je n'ai jamais oui dire qu'on y elevat d'autres

especes de Vers. Nous n'avons pu decouvrir quel peut 6tre

I'arbre appeleF«^«m par le P. d'Incarville. II n'est pas impos-
sible que eel arbre existe au Kouy-tcheou ,

mais il faudrait

savoir le nom chinois. La province du Kouy-tcheou a ete peu
connue des anciens missionnairesjesuites. La conquete sur les

Miao-tse est assez recente (1).

L'educalion du Bombyx Pernyi ne se fait pas au Kouy-
tcheou par des exploitations en grand. Chaque cultivateur qui

a un coin de terrain, une colUne propre a une plantation de

Chines, eleve des Vers a soie en plus ou moins grande quan-

tite, sans se detourner de ses travaux. Le plus souvent il ne

devide pas la soie lui-m6me, il vend ses cocons a d'autres

Chinois qui parcourent les campagnes pour ces sortes d'achats.

Ordinairement les cocons se vendent au millier. Le prix varie

chaque annee, selon I'abondance et la saison qu'on a eue. Les

(1) Les anciens mission naires on I ^t^ induits en errenr au siijet des peu-

plades Miao-isfe. Eiles ont ^t^ vaincues et rcfoul^es au sud et Ji Test de la

province, et non pas detruites totalement, ainsi que le disent les M^moires

sur les Chinois. Elles y vivent encore indf^pendanies, et leur population

s'elfcve peut-6tre Ji 7 ou 8 millions d'habitanls.



VER A SOiE Dl' CHliNR. 3 U>

cocons iie la premiere recolte sent preferes a ceux de la

seconde. Car une particularite propre a ce Ver du Ch6ne esl

de donner deux cocons dans I'annee. C'est la seconde recolle

qui donne, ordinairement, la semcnce pour I'annee suivanle.

II y a une variete dans Tespece du Bombyx Quercus. Une

espece pent, se conserver jusqii'a rautomne suivant, au lieu

d'eclore au printemps, comme Tautre. Mais les Chinois

I'estiment moins.

Pour la conservation de Tespece, les Chinois choisissent

avec soin, en faisant la cueillelle, les cocons qui paraissenl

plus nourris, mieux couditionnes. lis ont beaucoup de tact

pour ce choix. Selon la temperature de la saison ecoulee, ils

savent la mortalile probable qu'ils eprouvent parmi les cocons

a conserver. L'experience leur a appris egalement sur lequel

des deux sexes la mortalito doit 6tre plus grande. Car les Chi-

nois. sont essentiellement observateurs. En consequence de

cette experience, ils recueillent en plus grand nombre soit des

males, soit des femelles. Ces cocons sont ensuite lies en forme

de tresse, quatre a (|uatre. On les suspend au plafond de I'ap-

partement le plusfrais de la maison. Les rats et divers insectcs

sont tres friands des Vers a sole. On prend des precautions pour
eviter ces dommages. Ces tresses de cocons demeurent la jus-

qu'au printemps.

Les cocons destines au commerce sont places sur desclaiesde

bambou. On allume en dessous un feu assez ardent ; en moins

de quehjues minutes le Ver est sufToque par cette chaleur.

L'extraction de la sole a lieu de la maniere suivante. On fait

cuire les cocons pendant huit a dix minutes dans de I'eau

bouillanle
•,

ensuite on dem^le dans une ecuelle d'eau une ou

deux poignees de cendres de sarrasin, que Ton jette dans la

chaudiere. Je ne sais quel procede on emploie en France.

Cette cendre de sarrasin (Saracenum) s'obtient ainsi : apres

avoir recolte la graine, les Chinois sechcnt les tiges au soleil,

les entassent et y mettent le feu. Cette cendre est employee
dans toutes les fabriques de teinturerieschinoises. Je presume

quelle fait Teffet de la polasse-, cette cendre asl necessaire

pour faciliter le devidement de la soie du Ver qui nousoccupe.
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On agite les coconsavec unespatulo, jusqu'a ce qu'on s'aper-

?oive que les fils de sole commencent a se derouler autoiir de

eette spatule; le devideur prend alors de cinq a huit fils, seloii

lagrosseur du hrin qu'il desire, et les introdnit dans la pre-
miere ouverture de la machine a devider. Cette machine t^st

fort simple ;
ordinairement on est deux pour cette operation.

La soie ainsi devidee a la couleur d'un jaune pale (voy. les

echantillons que nous avons donnes a la Societe d'acclimata-

tion). J'ai cublie de prendre des informations sur la maniere

dont les Chinois blanchissent cette soieapres I'avoir tissee; la

soie, ainsi devidee, se vend aux fabricants d'etoffes ou chefs

d'ateliers, dont les commis parcourent la province a cet effet.

J'arrive a Teducation du Ver. Si le printemps commence

par des chaleurs subites et fortes, on eprouve beaucoup de

pertes pour la semence, alors les Papillons sortent trop prema-
turement. Si, au contraire, I'eclosion etait tardive, on I'acce-

l^re en chauffjint la chambre qui renferme les cocons.

On visile assidument cette chambre; lorsque le Papillon a

deploye ses ailes, on I'attache legerement avec un til afin de

TempScher de voltiger dans I'appartement. On place un male a

cote d'une femelle, Taccouplement se fait instinctivement
;
on

ne le laisse pas durer plus d'un jour, le male separe est jete

de cote. Des naturalistes anglais pensent qu'il serait mieux de

laisser ces insectes s'accoupler a leur volonle. Mais la pratique
des Chinois a sa base sur Texperience; elle est done prefe-

rable aux theories savantes. Apres la separation, les Chinois

pressent sur la femelle pour lui faire rendre une partie de la

liqueur destinee a la formation des oeufs. lis ont encore ici

une raison d'experience qu'il faut respecter.

Les femelles fecondees sont placees dans de grandes cor-

beilles, non pas de bambou, mais d'osier, tressees ave soin.

Les femelles preferent ces corbeilles d'osier a toutes autres.

Trois jours apres la fecondation, elles pondent leurs oeufs,

qu'une liqueur glutineuse tient colles sur I'ecorce des branches

d'osier de la corbeille. Selon le degre de temperature, I'eclo-

sion de I'oeuf a lieu dehuit a dix jours apres. Au Kouy-tcheou,
celte eclosion a lieu en avril ; le climat de cette province est
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(einpi'ir. On prrsoulo dcs l)ranclios do feuillage aux jtMines

Vers. Qiiaiid ils Ics coiivrent, la coihcillo est porlre siir la

inofilagiie on for6t de Cht>nes. Ces Clu^iiessonl peu ("levos; en

liciK-ral, ils out de 1™,50 a 2 metres de hauteur. On ne les

cullive point, on se borne a les emonder, de maniere a favori-

ser les poiisses. On tient propre le sol, afin de pouvoir reciieU-

lir plus facilement les Vers qui tomlient a terre. Soit pour ce

soin, soit pour donner la rhasse aux oiseaux, qui sont avides

de Vers a soie, il y a une personne de garde autour de la

plantation. En poussant un cri, agilant une crecelle, ou quel-

quefois tirant un coup de fusil, on eloigne les oiseaux ennemis

des Vers a soie.

Le Ver a soie du Clit^ne change de figure, comme disent nos

Chinois, jusqu'a quatre fois, assez rarement cinq fois; cepen-

dant cela arrive. L'intervalle entre chaque metamorphose est

de huit a neuf jours. On a remarque que la temperature froide

ou chaude accelerait ou retardait ces changements de face

[fain mien). Les Vers a soie ne s'egarent pas ; lors([u'ils ont

mange le feuillage d'un arbre ou arbuste, on les prend avec

dexterite et on les place sur un arbre voisin.

Lorsque I'annee est pluvieuse ou froide, les Vers a soie ne

prosperent pas aussi bien. Les Chinois ne connaissent aucun

remede pour les maladies de ces insectes
;

ils ne savent pas

non plus la cause de leurs maladies. Dans les saisons qui sem-

bleraient favorables, les Vers ont des maladies dont on ignore

I'origine.

Apres la derniere mue, le Ver fait son cocon ordinairement

en un jour, deux au plus ;
la cueillette se fait successivement

deux ou trois jours apres I'achevement des cocons. Les pre-

miers cocons se recueillent environ quarante a quarante-cinq

jours apres I'exposition sur la plantation de Ch6nes.

L'eclosion des papillons de cette premiere recolte de cocons

destines a la semence a lieu dans un bref delai. Ce delai etant

de neuf a douze jours, il serait impossible, disent les prati-

cions chinois, de pouvoir envoyer ces cEufs en Europe, bien

que la semence en serait preferable. Les arbres du Clique ne

paraissent pas souffrir d'avoir eu les feuilles mangees par ces
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insectes. La seve d'automne alien rhez noiisau nioisde juillet:

re second feuillage est probablement moins tendre, moins

(lelicat quele premier et doit influer sur la qualite de la sole.

La seconde ponte du Boinbyx du Ch6nc n'ofYie rien de parti-

culier, on le soigne commeil a ete dit plus haut. II arrive assez

rarement que le feuillage du Clique manque, cependant eela

s'est vu au Kouy-tcheou. On nourrissait alors les Vers avec le

feuillage d'un arbre appele en chinois Yang-meg^ qui est,

pensons-nous, de la famille de Tarbousier. C'est le seul feuil-

lage etranger que veuille manger ce Ver, mais cecas est assez

rare.

Les Chinois appellent le Ver a soie du Ch6ne Ver sauvage,

parce qu'il s'eleve en plein air sur les montagnes. Je ne con-

nais aucune espece de Vers tout a fait a I'etat sauvage.

Je pense, Messieurs, avoir dit tout ce qu'il y a d'essentiel

relativement au Ver du Chene. J'ai vu moi-m6me faire ledu-

cation de ces Vers. Si vous desirez quelques details plus expli-

cites sur certains points, je ferai avec empressement un sup-

plement a ce memoire. Mon opinion est qu'on parviendra a

acclimater ce Bombyx dans toute la France. 11 importerait

seulement d'obtenir une caisse de cocons en Ires bon etat pour
la graine. La Commission de la Societe pourrait s'entendre

prochainement avec moi a ce sujet. En septembreprochain, un

envoi aurait lieu de Chine avec les conditions convenues. La

mission du Kouy-tcheou s'y pr6tera d'autant plus volontiers,

que votre Commission a voulu rappeler le concours des mis-

sionnaires pour I'acclimatation de ce Ver en lui donnant le

nom de I'un de ses membres.

J'ai I'honneur d'etre, etc. Paul Perny.



PLANTS n'lGNAMtS. 323

NOTR

SUR LE CHOIX DES PLANTS D'IGNAMES

ET SUR LF.UR HEPRODUCTION PAR LES BULBILLES.

Par HI . BOURGEOIS .

.i

(Stance du 9 avril 1858.)

Je me suis livr^ differentes fois a des experiences compara-

tives sur les produits, en quantites, des Pommes de terre plan-

tees, soil enti^res, soit par morceaux plus ou mdins divises,

soil en ne plantant que des yeux ,
et j'ai toujours constate avec

bonheur I'avantage considerable de la plantation des tuberciiles

entiers, quoiqu'il ait ete publie des assertions contraires. En

effet, il serait facheux quMl en fut autrement, et que des fails

bien positifs vinssent delruire ce qui s'appuie d'ailleurs sur le

plus simple raisonnement.

Je viens aujourd'hui, Messieurs, vous presenter les resultals

analogues d'une experience semblable que j'ai faite sur les

Ignames de la Chine :

Ainsi, n" 1, les plants entiers d'un an, ayant 20 a 25 cen-

timetres de longueur, ont donne (arraches le 17 novembre

dernier), en moyenne, des rhizomes de 650 grammes.
N" 2, les t6tes ou collets retranches, de plants semblables,

de 5 a 6 centimetres de longueur, ont donne (aussi en moyenne)
des racines de 102 grammes.

N" 3, un talon (rextremite inferieure de la racine desm^mes

plants) de 4 a 6 centimetres de longueur a pousse une racine

de 103 grammes.
N" A, un morceau du milieu des plus gros plants, aussi d'un

an, a donne une racine de 135 grammes.
N" 5, un bulbille a produit la premiere annee une racine

de 57 grammes.
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No 6, enfin le produit d'une t6te pareille a celles dii n° 2

ci-dessus, plantee dans du sable pur, sans aucun engrais, n'a

ete que de 20 grammes ; ce qui denote que I'lgname, pas phis

que les autres plantes, ne vient sans fumier.

Mais ce qu'il y a de plus important dans le resultat de ces

experiences, c'est lu grande superiorite des produits que Ton

obtient des plants enticrs, qui donnent des racines cinq fois

plus fortes que celles qui proviennent des fragments ou des

bulbilles.

Je noterai ici une remarque que je n'aurai probablement pas

faite le premier : c'est que les Ignames provenant de plants

entiers rapportent seules des bulbilles, au nombre de pres d'une

centaine par cbaque plante, tandis que les bulbilles eux-

m6mes, ainsi que les fragments de racine, n'enproduisent que

la seconde annee.

J'ajouterai a ces remarques, qui indiqueront a ceux qui ne

les auraient pas faites eux-m6mes, les plants qu'il faut preferer

quand on en a le choix, que les Ignames laissees en terre se

conservent parfaitement pendant Tbiver lorsquelles ont ete

couvertes d'une legere couche de grand fumier
;

et je pense

qu'il vaut mieux, si elles n'ont pas ete plantees trop scrrees, ne

pas les deplacer pour I'annee suivante
•,

elles n'eprouveront

alors aucun retard dans leur vegetation au printemps : on

sait d'ailleurs qu'on ne pent les arracber sans qu'il s'en casse

beaucoup, ce qui les rendrait moins propres at^tre replantees.



I»n0lMtl6TES TINCTOIUALKS \)V SOPHOKX JAPOMCA. 325

iNOTE SUR I.IJS PROPIUETES TINCTORIALES

OIS

BOUTONS DE FLEURS DU SOPHORA JAPONICA

ou

HOAi-HOA DES CHINOIS (1).

Par nf. IVatalis RONDOT,
Ancien ddl^gud commercial attachd a I'ambassade du Chine,

President de clasie au jury international de I'Exposition universelle de 4855.

(Seance du 21 mai 1858.)

I.

Le kwae, ou hoa'i^ selon rorthographe franyaise, est le

Sti/phnoiobiumjaponicum,Sc\\oil, \eSopho?'a sinica. Rosier,

le Sophorajapoiiica, Liiine (2) ; je le designerai par ce dernier

nom, sous lequel il est connu. C'est un graud et bel arbre de

la famille des legumineuses (papilionacees), qui est cite dans

le Tcheou-li{^), qui est acclimate en France depuis plus d'un

siecle, et y est devenu assez comniun. II fut envoye de Chine,

en 17i!i7, par le P. d'Incarville a Rernard de Jussieu ; il existe

de magnitiques Sophora du Japon dans les environs de Lyon,

et, en 1820, on en abattit, a Ecully, plusieurs dont le tronc

etait de telle grosseur, qu'un homme pouvait a peine I'em-

brasser.

Les delegues commerciaux attaches a la mission de M. de

Lagrenee en Chine, qui ont fait connaitre a nos fabricjues, des

(1) 11 est iiil^ressanl de signaler le parli que Von peut tiier du hoat-lioa,

ct il est d'autant plus utile d'appeler en ce inomeui ratlention sur ce sujet,

que Ton n'cst pas d'accord sur ses propii^tds liiictoriales.

(2) lloai-hoa ou hoc'i-hoa en kouan-lioa, oue-fa a Can ion, wae-houo,

ii Mug-po, houa'i-ho a f)-nioui.

(3) Lc Tcheou-li a pr^s do trois uiille aus de date.
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1846, les galles et le carthame de Chine, le gambler, le gutta-

percha, etc., et qui les out fait entrer dans la pratique de I'in-

dustrie, out signale en m6me temps le hoai-hoa. Leurs echan-

tillons de cette matiere furent examines avee soin par le docteur

J.-L. Henon, et le savant secretaire de la Societe d'agriculture

de Lyon reconnut, le premier, que c'est le bouton peu deve-

loppe de la fleur du Sophora japonica {\). M. Uecaisne est

arrive, de son cote, a la m^me conclusion. II m'ecrivait : « Les

boutons de fleurs nommes hoai-hoa, que vous m'avez remis,

me paraissent bien appartenir au Sophora japonica, mais j'en

connais d'autres qui en different completement, etauxquelson
attribue les memes qualites. »

Sir W. Hooker
, auquel le ministere du commerce d'An-

gleterre soumit un echantillon de hoai-hoa envoyepar M. Mea-

dows, interprete du consulat a Ning-po, rapporte egalement

ces boutons a cette espece. Le docteur Lockart a adresse a

M. D. Hanbury le hoai-hoa du commerce et des rameaux en

lleurs du hoaJi, qui est tres commun dans les jardins de Chang-

hai, et Topinion emise par M. Henon en 18A7 a ete pleinement

confirmee.

Le nom de hoai s'applique a des plantes differentes : « 11 y

a plusieurs especes de hoai : le bleu [tsing), le jaune {hoang)^

le blanc {pe), le noir {he), ou tchou-chi-hoai . Celui dont les

feuilles etroites, terminees en pointe, presentent des soiesbleues,

est le hoai proprement dit. II y a aussi le cheou-kong-hoai, ou

hoai violet {tse) ;
sa tige est faible, ses feuilles sont violettes

^

elles se ferment le jour et s'ouvrentla nuit.... Lebois des hoai

est tres estime, il pent servir a faire des meubles, des vases et

autres objets (2). {Cheou-chi-thong-khao^Wy . LXVII, fol. !.)»

J'ai rapporte, en 18Zi6, des graines de hoai noir, de hoai vio-

let, de hoai du midi et de hoai jaune, provenant de jardins des

environs de Canton.

(1) Sur le wei-hwa, par le docteur Hdnon, Annales de la SocUte d'agri-

culture de Lyon, 18Zi7, t. X, p. 531 'a 533.

(2) « Le bois du Sophora du Japon est vein6 de noir, de grls et de jaune ;

i! a le grain fin, et convient pour T^bdnisterie et le tour. » (G. Giobert*

Ca/endono Geor^ico de 1826, p. 25.)



FBOPRIETlfcS TINCTOHIALES DU SOPHORA JAFONICA. 327

Le nom japonais du hoai^ que Ton prononce kouai au Japon,

ki^bjen zjou. Kaimpfer I'appelle quai kaku^ ce qui signifie la

silique du hoai (koai kio) \ Tluinberg ecrit iendsu noki, ce qui

veut dire I'arbre de yendsu. Get arbre a ete porte de la Cliine

au Japon, et n'y etait pas encore liieu acclimate du temps de

Kaempi'er; il est ligure dans le Kwa wi, IV, 19.

Le Sophorajaponica est aussi abondant au uord qu'aumidi
de la Cbine, a Pe-king (1) (|u'a Chaug-hai et a Canton

;
il est

cultive du 23« au A0« degre lat. N.; il croit dans les provinces

de Kouang-toung et de Kouang-si ; on le trouve partout dans

le Fo-kien, le Tche-kiang, le Kiang-sou, le Ngan-hoei, le Ho-

nan et le Sse-tcliouen, et il n'est pas moins commun dans les

provinces de Cbau-loung et de Tchi-li.

Le hoai-hoa du nord est plus estime.

Cette matiere valait, a Canton, en 1845, 8 a 10 piastres le

picul, soit 75 a 95 centimes le kilogramme. Le hodi-hoa du

Cban-toung se vendait a Ning-po , en juin 1853
,
6000 sa-

peques, et celui du Tche-kiang etait paye 5000 sapeques. La

piastre a colonnes se changeait alors contre 1460 sapeques ;

on ne pent la compter, vu I'epoque, a moins de 7 fr. 50 cent. :

de sorte que le prix du premier est de 51 centimes le kilogr.,

et celui du second, de 43 centimes.

Le hoai'hoa donne une teinture jaune, cela ne saurait 6tre

conteste
; niais, d'apres des temoignages qu'il est difficile de

recuser, il servirait egalement a teindre en vert. Ce dissenti-

meut ne pent manquer d'ameuer des experiences nouvelles, et

je dois me borner a exposer les fails.

Cette matiere a ete etudiee en 1851 par M. D. Hanbury et

le docteur Th. Martins, et en 1853 par le professeur Stein, de

Dresde. Le premier a obtenu une infusion d'un jaune Ires vif ;

le second a separe, par Talcool, a cbaud, 11 pour 100 enpoids
d'une substance pulverulente vert pale, qu'il aappeleet(;«z7?ne.
Le principe colorant que M. Stein aisole n'est autre, selon lui,

que Tacide rutinique, identique avec la wai/ine du docteur

iMartius (2).

(1) « Frequens in urbe Pekino el in viciniis. « (Bunge.)

(2) On trouvera dans le Chemisch'phannaceutisches Central Blatt
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11.

Le R. P. Cibot, de rancienne mission de Pe-king, qui s'est

occupe, avec un grand zele et une exactitude rare, des sujets

<[ui se rattachent a Thistoire naturelle et a Tindustrie, a decrit

en ces termes la preparation du hoai-hoa dans un memoire sur

la teinture chinoise :

a On se sert plus universellement des fleurs du faux acacia,

qui croit partout sans aucun soin
;

elles donnent un tres beau

jaune. Quand elles sont pres de s'epanouir, on les recueille,

on les detache de leur calice, et on les fait secher a un soleil

ardent, ou encore mieux dans une casserole de fer, et on les

tourne et retourne, commesi I'on voulaitles rissoler; puis on

les humecte avec du sue d'aulres fleurs qu'on a pilees, et oil

Ton a mis du sel. Apres les avoir bien maniees, on en fait des

boules qui doivent 6tre sechees au nord. II y en a qui, au lieu

de sel, se servent de chaux, ou meme se contentent d'en sau-

poudrer leurs fleurs, apres I'avoir famisee tres fin (1).

Le P. Basile de Glemona dit que le hoai est un arbre seni-

blable a Tacacia, des fleurs duquel on tire une niatiere tincto-

riale jaune.

La fleur fournit, suivant MM. Fortune et Hoffmann, une

teinture jaune; la pulpe desgousses, d'apres le docteur Lind-

ley, une couleur jaune ou orange (2). Rochleder indique, dans

la Phytochemie, que la substance visqueuse dont les graines

sont entourees renferme un principe colorant jaune, purgatif

comme celui du Sophora heptaphylla^ L. Le docteur Th. Mar-

tins rapporte que ce melange de boutons de fleurs, de frag-

ments de pedoncules et de tiges, que Ton vend en Chine sous

(30 mars 1853, n^lS, p. 193 i 198) la description des nombreuses expe-

riences du professeur Stein. Les propri^ttJs de la matifere colorante du h,Qdi~

hoa sont pareilles a celles del'acide rutinique (rutinsaure) des boulons de

fleiir du Capparis spinosa, eta celles du corps d»!couveri par Weiss dans

le Ihita graveolens et analyse par Bornlragcr. La formule de I'acide i uti-

nique, est C'^H^O^.

(1) Memoires concernant les Chinois, I. V, p. /j98 el ay9.

(2) The vegetable Kingdom, 3' edit.
, p b!x^.
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l(! iioiM (le hoai-lioa, y sort a teiiulre en beau jauno les etoll'es

de sole deslinees aux v6tements des mandarins (1). Enfin, c'est

aiissi oomme matiere colorante jaune que M. W. Stein et

M. von Kurrcr, ce dernier au point de vue technique, s'en sont

occupes en 1853 (1).

J'ai vu teindre, et j'ai teint inoi-m6me, en Chine, des soies

et des toiles de colon, en jaune, avec le hoai-hoa.

Un teinturier de soies. Kong-tching, dont I'atelier esta Canton,

dans Tai-tsat-pou ,
un peu plus loin ([ue la longue rue Ta-

thong, oil sont les grands magasins de draps, de serges et de

camelots, m'a donne une notice de ses procedes de teinture
;

je transcris le passage qui est relatif au hoai-hoa :

« Prenez de I'eau bouillante , metiez-y le hoai-hoa, et laissez-le long-

temps dans cette eau.

» Au bout d'un certain temps, la couleur et Todeur moment. D^cantez ;

le rdsidu n'est bon 5 rien.

» Prenez cette eau ; pour la rendre tifede, ajoutez de I'eau chaude, et

plongez la pitce dans ce bain. Manceuvrez-y bien la pifece.

M Cela fait, il faut de I'eau de source pour rincer la piece. Aprfcs le rin-

cage, la toile a une belle couleur jaune.
» Vous devez faire usage, pour cette teinture, d'un peu d'alun. Com-

mencez par metlre la pi^ce dans une eau d'alun, un jour et une nuit ; tel«

gnez ensuite, et c'est fini. »

Hoa-ching, autre teinturier de soie, Tchu-yune, teinturier

de coton, sur le quai Cho^-kioli, et U-ching, autre teinturier,

qui est voisin de Kong-tching, ne font usage aussi du hoai-hoa

que pour la teinture en jaune.

Pareil est son emploi dans les ateliers de Ning-po, de Tchang-
tcheou-fou et de Ting-hai. Sang-sine, fabricant de tapis a

Ning-po, ohtenaitavec ces boutons de tteur, sur laine et sur

poil de ch^vre, un jaune jonquille assez vif ; cette matiere sert,

a Ting-hai, a teindre les toiles en jaune au prix de 25 centimes

(1) Neu£s Jahrbuch fur Pharmacie, avril 185Z|. Voy. aussi Bancroft,

vol. II, p. 110.

(2) Stein, Chemtschpharmaceutisches Central Blatt, mars 1853, n" 13,

1). I9i. — Kurrer, Dingler's Journal, cxxix, p. 219.—Voy. aussila Notice

deM. Bleekrode, De Volksvlijt, 1856, xxxii, p. i21.

T. V. — Juiilet 1858. 122
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le metre carre, a Ning-po et a Tchaiig-lcheou-fou, a les im-

primer.
A ces fails s'ajoute une autre preuve : M. Hedde et moi nous

avons remis cette substance a des teinturiers a Lyon et a Paris,

eile ne leur a fourni, sur soie et sur coton, qu'une couleur

jaune. II y a plus encore : M. Henon eut a peine decouvert la

nature du hoai-hoa, que M. Seringe fit cueillir les fleurs en

bouton des Sophora du Japon, qui se trouvent au Jardin des

plantes de Lyon ;
MM. Michel, Guinon et Renard en tirerent

une belle teinture jaune. Le resultat fut le m^me avec des

boutons de fleurs des Sophora des jardins royaux de Kew, avec

cette difference cependant que le hoai-hoa donne un jaune

plus intense (docteur Th. Martius).

MM. Michel et Guinon firent, en 1847, une etude complete

du Sophora japonica, et le rapport que xM. Guinon a pre-

sente, le :13 aout 18Z|7, a la Societe d'agriculture de Lyon, ne

laisse aucun doute sur les proprietes tinctoriales de cet arbre.

H La couleur jaune, dit-il, n'existe ni dans I'ecorce ni dans

le bois (1). A peine sensible dans la feuille, on la trouve en

grande quantite dans les boutons, et surtout dans les fleurs;

mais celle des fleurs est plus brune que celle des boutons, ce

(jui explique la preference que les Chinois donnent a ceux-ci.

Le calice en donne peu, les etamines davantage, et enlin les

petales, (jui
sont blancs, en contiennent beaucoup. Elle parait

etre en combinaison avec un acide vegetal (jui afl'aiblit et

masque la couleur, laquelle passe instantanement du blanc au

jaune fonce, par Taction de Tammoniaque. Cette propriete

n'appartient pas exclusivemont au Sophora du Japon ; on la

retrouve dans plusieurs arbres et plantes dont la fleur est

blanche. L'acacia ordinaire, qui appartient aussi a la famille

des legumineuses, presente sous ce rapport de I'analogie avec

le Sophora, mais avec beaucoup moins d'intensite.

» La couleur jaune a beaucoup d'analogie avec celle de la

gaude ;
mais elle est moins propre a produire des jaunes clairs,

(1) Cependant les branches ont donne sur laine, h Darabourney, une

nuance citron pSle, p. 21».
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tels que paille, citron, etc., qui restent pauvres et desagreables

aToeil. Dans les jaunes oranges, comme le bouton d'or, cet

inconvenient se change en avantage, et la couleur riche et

nourrie poss^de un degre de solidite superieur a celui obtenu

d'un melange de gaude et de rocou. Cette derniere condition

est importante pour les etoffes d'ameublement, quoique la

teinte soit un peu moins pure....

« Les alcalis rougissent la nuance Les acides la deco-

lorent... Le bichromate de potasse fait rougir a I'instant la

solution, ainsi que la soie teinte, en les poussant a une cou-

leur acajou clair. . .

a Une partie de fleurs du Sophora donne une [nuance equi-

valente a celle fournie par trois parties de gaude, tiges et

racines comprises (!)....»

Vingt ans auparavant, vers 1825, le professeur G. Giobert,

de Turin, avait fait sur le Sophora japonica un travail dont la

partie tinctoriale n'est qu'ebauchee, mais qui est interessant

dans son ensemble. Ce Memoire a ete insere dans le Calen-

dario Geor^2co del'annee 1826 (2). Voici ce que dit M. Giobert:

« Les fleurs jaunatres du Sophora du Japon sont employees,
au Japon, par les teinturiers, qui en tirentune couleur jaune;

ce n'est pas seulement des fleurs, c'est aussi des feuilles, des

rameaux, de la pulpe du fruit que Ton peut extraire une

matiere colorante jaune, dont la beaute varie selon le mordant

avec lequel on la fixe. On n'a pas encore observe que les

graines sont enfermees dans une pulpe gommeuse, qui, desse-

chee, ne s'altere pas par I'humidite comme les autres gommes
et n'a pas leur fragilite. On n'a pas non plus remarque que ce

Sophora est un arbre gommifere, et que sa gomme est egale a

celle des iMimosas de 1" Arable et du Senegal. »

Le ministere du commerce d'Angleterrea remis le Aoai-Ao<z,

envoye de Ning-po par M. Meadows, a M. John Mercer et a

M. Walter Crum. Ceux-ci ont rendu compte de leurs essais

dans des lettres qui sont imprimees dans le premier rapport

(1) Happort sur le wei-hwa {Annales de la Societe d'agriculture de

Lyon, t. X, p. 534 h 536).

(2) Delia Sofora del Giappone, p. 24 k 26.
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(iu deparlement de la science et dc I'art (1). M. John Mercer

n'a pas trouve de traces de couleur verte. « Le hodi-hoa len-

ferme, dit-il, une matiere colorante d'un jaune pur, (jui

ressemble beaucoup a celle de la graine de Perse, et qui a la

m^me odeur quand on la fait bouillir. Elle contient peu ou

point de tanin; une dissolution chaudedevient orange, si Ton

y ajouleunpeu de protochlorure d'etain... » Je reproduirai

plus loin le resultat des experiences de M. Walter Cruni.

III.

Le docteur Henon avait dit, dans sa note du 2
juillet 1847 :

a Let^e2-AM;« sert ala teinturedu jaune, etpeut-6tredu ver^. »

Au rapport de M. Meadows et dc M. Sinclair, le hodi-hoa

(lonne en eflet, seul^ une couleur verte.

Voici ce que M. Meadows a observe : « Pour teindre en vert

1000 pieds (2) de toile de coton, d'un pied et demi de large, il

Faut 500 taels (18»'»,900) de hodi-hoa, 100 taels (3»'»,780)

d'alun et 500 catties (environ 300 litres d'eau). On fait bouillir

pendant six heures, on met ensuite la toile dans ce bain; on

fait bouillir durant trois ou quatre heures, et Ton fait secher

au soleil. On remet la piece dans le bain, on la soumet a une

ebullition nouvelle^ on etend encore au soleil, et Ton recom-

mence une ou deux fois de plus, selon que Ton veut un vert

plus ou moins fonce. « 11 est d'usage, dans le Tche-kiang,

ajoute M. Meadows, de teindre le coton, comme la soie, d'abord

en bleu clair, avant de teindre I'un ou I'autre en vert. Mais

dans le norddela Chine, dans la province de Chantoung par

exemple, les tissus de coton et ceux de soie sont teints direc-

lement en vert (3).
»

Les renseignements que M. Sinclair, interprete du consulat

anglais, a pris a E-mouis'accordent avecceux queM, Meadows

a recueillis aupres des teinturiers de Ning-po. On a dit a

'
? r

(1) l>ases /i32 a /io5.

(2) Le pied chinois est, a Mag-po, de 358 millimetres.

(3) First Report of the Department of Science and Arl, p. Uol.



propriJ^:t|5:s tinctohiales nu sophora japomca. 333

M.Sinclair que, dans la province de Tche-kiang, on tcint on

vert avec le hoa'i-ha seiil, Talun servant de mordant etle pro-

cede etant de tout point pareil a celui que Ton pratique avec

I'ecorce du lo-tse. II n'y a a E-inoui qu^m seul atelier dans

le(juel on saclie teindre le colon ^wec\c hoai-hoa. A Tchang-

tcheou-fou, la teinture verte des satins est faite avecle hoa'i-

hoa, le procede est tenu secret (1).

M. Walter Cruni a fait des experiences avec le hoai-hoa. II

ecrivit, le 18 octobrel853, au docteur Playfair : « Ensuivant

le procede chinois, cette nialiere fournit une teinture jaune,

qui, en Chine, apres avoir ete exposee quelque temps au soleil,

devient verte; mais ici ce n'est qu'au bout de trois ou quatre

jours qu'il y a des indices du commencement d'un pareil

changement. » M. Crum indique I'acide chromique comme

devant peut-6tre remplacer I'effetd'un soleil ardent, et suppose

que le hoai-hoa renferme un principe colorant jaune qui

passe au vert par la double action du soleil et de I'air (2).

Deux faits importants donnent plus de consistance a ces

presomptions. Sir G. Staunton relate, dans I'histoire de

I'ambassade de lord Macartney, que, dans le Tchi-li, sur le

parcours de Pe-king a Jeho, on fait usage d'une teinture de

couleur verte, extraite des boutons et des bourgeons d'une

espece de Coliitea. Enfin
,

la Compagnie des Indes envoya
a TExposition universelle de Londres du whi-mei, qui fournit

une couleur verte et qui vient du Chan-toung, et M. Fortune

alKrme que le whi-mei est la fleur du Sophora japonica.

IV.

Ces affirmations diverses laissent la question indecise; il

restait a interroger les anciens livres chinois. M. Stanislas

Julien voulut bien parcourir, a ma demande, les encyclope-

dies, et decouvrit bient6t, dans le Thien-kong-hai'iDOii, un

passage dont on va apprecier I'interOt.

(1) First Report, p. 632.

(2) First Report, p. /i33.
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Le Thien-kong-hai-wou est une encyclopedie des arts et

metiers de la Chine, qui a ete publiee par Song-ing-sing dans

Vannee 1637, c'est-a-dire a la fin de la dynastiedes Ming (1).

Voici le passage traduit litteralement par M. Stanislas

Julien :

» Tout arbre hoai, apres environ dix ans (2), produit alors

des lleurs et des fruits. Les fleurs qui commencent a s'essayer

(sic) et qui ne sont pas encore ouvertes, s'appellent hoai-joui

(boutons de hoai) ;
on s^en sert pour teindre en vert les v6te-

ments, de m6me que le houng-hoa (3) donne une teinture

rouge.
» Pour recueillir ces boutons, on etend au-dessous del'arbre

et tout alentour une etoffe d'un tissu serre, afm de les recevoir

quand on les fait tomber.

» On les fait bouillir dans I'eau-, apres le premier bouillon,

on les met egoutter dans un filtre, on les fait secher, on les

petrit avec les doigts, et Ton en forme des pains. Ces pains

entrent dans les ateliers des teinturiers pour 6tre employes.
» Les fleurs, quand elles sont une fois ouvertes, prennent

peu a peu une couleur jaune. Quand on les recueille pour s'en

servir (pour teindre), on les m6le avec un peu de cbaux, on

les fait secher au soleil, eton les conserve (4). »

Le Thien-kong-kai-wou est en contradiction avec d'autres

ouvrages dont Vautorite n'est pas moindre. Le Pen-thsao-kang-
mou (5), Tencyclopedie Kouang-kiun-fang-pou (6), 1'ency-

clopedia d'agriculture Cheou-chi-thong-khao{'7), contiennent

sur le hoai une m6me notice qui est empruntee a I'ancien dic-

(1) M. Stanislas Julien a donnd la table des matiferes de ce pr^cieux ma-
nuel de I'industrie chinoise, dans son ouvrage sur VHistoire et la fabrica-

tion de laporcelaine chinoise, p. lxxi, note 1.

(2) L'arbre donne des fleurs au bout de quatre ans; on cueille ces fleurs

en mai, juin et juillet. (Meadows.)

(3) Le houng-hoa ou houng-lan-hoa est le Carthamus tinctorius, L.

(It) Livre I, fol. 51.

(5) Livre XXXV, fol. 32.

(6) Livre LXXIX, fol. 6.

(7) Uvre LXVIf, fol. 1.
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lionnaire Eul-ya. AprtNs avoir derrit cincj especes de hon)\

rauleur du Eul-ya arrive au tchou-chi-hoai :

« II y a encore le hoai qui esl de couleur noire; on Tappelle

vulgairement tchou-chi-hoai, son bois nVst d'aucun usage.

Dans le quatrieme ou le cinquieme mois, des fleurs jaunes

s'epanouissent. Quand elles no sont pas encore ecloses, leurs

boutons ont la forme de grains de riz. On les cueille, on les

fait secber au soleil, on les fail griller au feu, on les fait bouillir

dans I'eau
;
elles donnent une teintureyawne tres vive. »

Le We'i-tsi-yu-pien indique la maniere de preparer la tein-

ture : « Prenez un demi-cAm^ (1) de lleurs de hoai^ et faites-les

griller jusqu'a roussir leur couleur jaune. Failes-les cuire

ensuite dans Teau. Apres quelques bouillons, et quand la

couleur est devenue epaisse, jetez-les sur un filtre de soie.

Reduisez en poudre tres fine une demi-once (2) d'alun blanc et

une once d'ecailles d'buttres ; mettez-les dans le sue et remuez

jusqu'a ce que tout soit bien fondu et melange. » (LivreXII,

Vol. 10.)

Que rondure, si ce n'est que de nouveaux essais sont a

faire ? lis seront decisifs cette fois, et ils sont faciles, car le

ho'i-hoa est abondant en Cbine, et n'y coilte (jue 60 a 80 francs

les 100 kilogrammes.

(1) Le ching esl de l''',0^.

(2) L'oiice cliinoiso ou Hang est dc 37»^5'l. On fuii usage dii Hang do

37^,795 dans les ports onverisaii commerce (Stranger.
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II. EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

DES SfiANCES GENERALES DE LA SOCIEtR.

SEANCE DU h jum 1858.

Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

M. le President proclame les noms des membres nouvelle-

ment admis :

S. A. le prince Stirbey, ancien hospodar delaValachie, a Paris.

MM. Benardaki (Leonidas), conseiller de College, chevalier de

plusieurs crdres, a Saint-Petersbourg.

Benjamin, veterinaire, a Paris.

Boittelle, prefet de police, a Paris.

BosQUiLLON (Ernest), de Jenlis, a Paris.

BouvY (E. W. M. L.), attache au ministere de la guerre

pour les affaires commerciales de I'Algerie, a Paris.

Cartigny (Henri), homme de lettres, a Paris.

Caventou (Eugene), pharmacien, a Paris.

CoLLADON (le docteur), a Paris.

CoRNAY (le docteur), a Paris.

Debutrie (Ernest de la), au chateau de la Debutrie par
Chantonnais (Vendee).

Deschamps (Jacques), a Paris.

Gravillon (Hector de), lieutenant-colonel d'etat-major, a

Paris.

Haering (Frederic), directeur de la Pepiniere imperiale de

B6ne, province de Constantine (Algerie).

Hervez de Chegoin (le docteur), membre de I'Academie

imperiale de medecine, a Paris.

Lelievre (le docteur), a Paris.

Margin (le docteur), chirurgien principal de la marine, a

Toulon (Var).

Merck (Charles), syndic des affaires etrangeres de la re-

publique de Hambourg, a Hambourg.
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MM. Mora (Pascuale de), proprietaire, a Paris.

MoHEL (le comte de), a Paris.

Nklaton (le docteur), prolesseur a la Faculte de medc-

cine, a Paris.

NouHES (Frederic des), proprietaire, a Velandin par la

Chataigneraie (Vendee) .

PoussiN (Alexandre), proprietaire-manufacturier, a Elbeuf

(Seine-lnferieure).

Reveil, vice-^president du Corps legislatif, a Lyon (Rhone),

RouLAND (S. Exc. M.), ministrede rinstruction publique
et descultes, a Paris.

Saint-Paul (de), depute de la Haute-Vienne, a Paris.

Saint-Pierre (le baron de), a Paris.

TissERAND (Lucien), proprietaire, a Chamarandes pres

Chaumont (Haute-Marne).

Valabregue de Lawoestine (le comte Auguste de), prefel

du palais de I'Empereur, a Paris.

— M. le President informe la Societe qu'elle a requ, depuis
sa derniere seance, la nouvelle de la perte tres regrettable de

trois de ses membres : S. A. Ahmed-Pacha, herilier presomptif
du trone d'Egypte, M. Lejeune deLamotte, lieutenant de vais-

seau, et M. de Montricher, ingenieur en chef des ponts et chaus-

sees a Marseille, et president de la Societe du jardin zoologique
de cette ville.

— Des lettres de remerciment a I'occasion de leur admis-

sion dans la Societe sont adressees parS. Exc. M. Rouland,

ministre de I'instruction publique et des cultes, qui exprime
tout rinter6t qu'il porte a nos travaux; par M. le comte

C. d'Avaray ; Baborier, de Lyon ; Bernus, de Francfort-sur-le-

Mein; Eug. Caventou; le chevalier G. Martins, ingenieur a

Bahia; Felix Real, president de notre Societe affiHee des

Alpes, et Texeira-Leite.

— M. le baron M. de Bethmann ecrit pour remercier du

choix que le Conseil a fait do lui conime Delegue de la Societe

a Francforl-sur-le-Mein.

— Sur la proposition du Conseil, la Soci^t4 d'agricultKre
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du duche de Nassau est admise, par un vote unanime , au

nombre de nos Societes agregees.
— M. F.Schmidt, conseiller aradministrationdesdomaines

du Roi de Wurtemberg, infqrme que S. M., apres la lecture

du Bapport hit au noni du Conseil sur la fondation d'un Jar-

din d'acclimatation au bois de Boulogne, a donne ordre que
son nom fiit inscrit sur la liste des souscripteurs en t6te de

laquelle se trouve deja, comme le rappelle M. le President, le

nom deS. M. I'Empereur.

M. Schmidt sollicite, dans cette lettre, pour les domaines

royaux, des oeufs de Vers a soie du Ricin et differentes graines.

Le Roi sera prie de vouloir bien agreer les remerclments du

Conseil, qui s'empressera de satisfaire a ces demandes.

— Conformement a 1'ordre du jour special indique pour

cette seance, M. le President communique une proposition du

Conseil tendante a engager une partie des fonds de reserve de la

Societe qui, si cette proposition etait adoptee, pourrait ainsi

prendre part coUectivemen t ala souscription ouverte pourla fon-

dation du Jardin d'acclimatation. Le nombre de cent actions a

souscrire est propose parte Conseil. Par I'examen des differents

articles des statuls et du reglement, M. le President etablit que

la Societe peut souscrire, et en outre, que cette participation

a I'oeuvre dont il s'agit est utile et opportune. Malgre les pou-

voirs accordes au Conseil par les Statuts, il a voulu apporter la

proposition a I'Assemblee, afin qu'elle piit en deliberer et qu'elle

fCit appelee a se prononcer par un vote.

Apr^s diverses observations de MM. les docteurs Aube,

Chouippe, de Cheveigne, Cloquet et Debains, M. le President

rappelle brievement sur quelles bases est fondee la Societe ano-

nyme du Jardin d'acclimatation, et fait connaitre la composi-

tion du Conseil d'administration de cetteSociete (voy. p. 356),

la liste des membres qui en font partie).

M. le docteur Chouippe presente de nouvelles observa-

tions. M. Richard (du Cantal) prononce quelques paroles ayant

pour but de demontrer combien il est necessaire que notre

Societe entre pour une part dans une entreprise qui est desti-

n^e a permettre sur une large base des etudes relatives k la
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question si imporlanle et depuis si longtemps debaltue de la

production animate; puis M. Fred. Jacquemart, au nomdela

Commission des (inances, presente un Rapport oii il est etabli

par I'enonce des chiffres que la situation financiere, aux termes

des slatuts et des reglements, permet a la Societe de souscrire

pour cent actions (25,000 francs), altendu que la reserve en

caisse, qui etait de 33,000 francs au !•' Janvier dernier, s'est

encore accrue depuis cette epoque, el qu'en raison des delais

echelonnes accordes pour les payements, ces 25,000 francs

pourraient 6tre payes sans que la reserve de la Societe des-

cendit jamais au-dessousde 30,000 francs. Ensuite I'assemblee

est appelee a voter.

Des deux votes successifs qui iui sont demandes : 1° sur

I'utilite de la souscription; 2» sur le chiffre m6me de cette sou-

scription, il resulte ce qui suit :

« La Societe imperiale zoologique d'Acclimatation, en seance

generale, et apres convocation a domicile faisant connaitre k

Tavance I'ordre du jour special de la seance
\,

» Vu les articles 12 et 17 de ses Statuts constitutifs, et les

articles 88 et 90 de son Reglement administratif ;

» Considerant que le Jardin zoologique d'acclimatation, qui

va 6tre etabli au bois de Boulogne, a specialement pour objet,

aux termes de I'article 2 des Statuts de la Societe anonyme
du Jardin zoologique d'acclimatation, « d'appliquer et de

propager les vues de la Societe imperiale zoologique d'accli-

matation, avec le concours et sous la direction de cette Societe,

et par consequent d'acclimater, de multiplier et de repandre

dans le public les especes animales et vegetales, qui sont ou qui

seraient, par la suite, nouvellement introduites en France, et

paraltraient dignes d'inter^t par leur utilite ou leur agrement;
» Decide qu'elle prendra part a la souscription ;

» Fixe le montant de sa souscription a cent actions de 250 fr.

chacune ;

» Et, en consequence, autorise son tresorier a verser dans les

mains de MM. de Rothscbild, banquiers de la Compagnie, une

somme de 25,000 francs au fur et a mesure des appels de

fonds. »
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—
Apres ce double vote, M. le President, comme rapporteur

d'une Commission designee par leConseil et dont 11 faisait par-

tie avec MM. le prince Marc de Beauvau, Drouyn de Lhuys, le

comte d'Epremesnil, Fred. Jacquemarl, Ant. Passy et Richard

(duCantal), donne lecture, au nom du Conseil, d'un Rapport
sur la fondation d'un Jardin d'acclimatation au bois de Bou-

logne et destine a faire suite au precedent Rapport que le

Conseil a deja presente, aToccasionde cette fondation, dans la

seance du 21 mai (1" Rapport, p. 154, et 2* Rapport, p. 233).
— L'assemblee decide ([u'en raison de la fm prochaine de

la session 1857-58 et de I'abondance des matieres portees a

Fordredu jour, il sera tenu, le 11 juin, une seance generale

supplementaire.— M. le President renvoie a I'examen du Conseil deux

lettres de M. Chagot renfermant des indications relatives aux

mesures a prendre pour assurer le succes de I'entreprise du

Jardin. Des remercimenls seront adresses a notre confrere.

— M. le general Rolin, adjudant general du palais, informe

qu'il a ete charge par I'Empereur d'envoyer a la Societe un

ballot de graines d'un colon courte-soie, blanc de neige (coton

du lo-taUy tres estime en Chine), et que notre confrere M. de

Montigny a fait parvenir de Chang-hai a Sa Majeste. Ce coton

se cultive dans des regions similaires a celles des Landes et de

Biarritz, comme planteannuelle, mais on peutaussi le conser-

ver en terre, trois et m6me cinq annees. La saison ou nous

sommes etant, selon les indications de M. de Montigny, favo-

rable a I'ensemencement, FEmpereur desire que des essais

soient faits, et recevra avec plaisir, dit M. le general Rolin,

toutes les communications auxquelles ces essais pourront

donner lieu. Renvoi a la 5^ Section.

— Des Rapports sur les cultures de plantes etrangeres, et

particulierement de laPomme de terre de la Nouvelle-Grenade,

du Sorgho, du Rhamnus fournissant le vert de Chine, et dit

Lo-za, puis du Cerfeuil bulbeux et du Chervis, sont adresses

par nos confreres, MM. Brierre (de Riez) et David Richard,

directeur de I'asile departemental des alienes a Stephansfeld

(Bas-Rhin).
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— M. Sacc appelle Tattention sur un nouveau legume : la

Bardane du Japon [Lappa edulis), espece fort diflerente de la

noire. Sa racino, ([ui
est tres volumineuse, se mange comme

les Scorsoneres. Elle a parl'aitement reussi entre les mains de

notrc confrere. II envoie en m6me temps une dizaine de pieds

d'une plante fourragere remarqiiable, egalement d'origine

japonaise, le Polygonum Sieboldii.

— M. CoUenot, membre de la Societe, adresse un travail

sur la necessite de la destruction des aniniaux nuisibles.

— M. le docteur Leon Soubeiran, en sa qualite de secretaire

de la h* Section, transmet le proces-verbal de la seance tenue

par cette Section le 27 avril.

On y remarque : 1° une discussion sur la question impor-

lante de savoir si les oeufs malades de Vers a sole presentent

certains signes exterieurs ([ui permetlent de reconnaitre cet

etat maladif, et les conclusions sont qu'il r^gne encore beau-

coup d'incerlitude sur ce sujet \
'2° quelques observations sur

Tutilite dont pourraient 6tre les cocons des Araignees (ileuses

sur lesquels M. le capitaine Girard a appele Tattenlion de la

Societe-, 3° une discussion sur une observation soumise a la

Section par M. Kaufmann, et relative a ce fait que les oRufs du

Bombyx Cynthia peuvent eclore et donner de bonnes chenilles,

ni^me quand ils n'ont pas ete fecondes. M. Kaufmann cite a

I'appui de cette observation celles analogues de M. de Siebold,

sur les Vers a sole du Murier, et la communication que lui a

faite M. Morier-Lotelier, sericiculteur de Carpentras, qui fait ses

educations alternativement, une annee avec le concours des

males, et Tannee suivante sans ce concours. Des faits iden-

liques ont ete vus par M. Bourcier, de Lyon, et parM. Popolf,

en Russie. Des cas semblables de superfetation, mais cliez des

animaux superieurs, ont ete cites par M. le docleur Aube.

A cette occasion, M. Dareste, rcvenant sur les observations de

M. de Siebold, relatives aux Vers a soie, dit que cet habile phy-

siologistea, en elVet, constate la possibilite du developpement
des oeufs du lloinbyce du ]\Iurier sans fecondation, ce qui n'est

an resle (juuii fait exceptionnel ; mais que cliez les Abeilles,

au conlraire, iM. de Siebold a vu, connne fail babiluel, que les



342 SOCIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE d'aCCL1MATATI0:<.

individus males naissent sans fecondation prealable. Une con-

firmation interessante de cette particularite a ete donnee par

M. Dzierzon, qui a introduit avec succes en Allemagne une

Abeille italienne differente de la race allemande. Des croi-

sements entre les deux races ayant ete obtenus par les soins

de cet apiculteur, il a vuque de Taccouplement de males ita-

liens avec des femelles allemandes, il n'est jamais provenu,

pour le sexe male, que des individus de la race allemande, les

effets du croisement s'etant produits uniquement sur les

femelles et sur les neutres. M. Dzierzon a, de cette fa^on,

reussi a augmenter le nombre des femelles et des neutres, sui-

vant les besoins de Tapiculture.— Notre confrere M. le docteur Blatin lit une Note sur le

procede de M. Antoine, apiculteur a Reims, pour pratiquer sans

I'emploi de la fumee et sans I'anesthesie le maniement des

Abeilles, ainsi que la recolte de leurs produits (voy. p. 813).

— M. Tabbe Perny annonce qu'il va demander dans la

province de Kouy-tcbeou, dont il est vicaire apostolique, des

cocons du Ver sauvage qui vit sur le Ch^ne en Chine, et qu'on

les recevra en decembre ou en Janvier prochain. Des remerci-

menls seront transmis a notre confrere.

— M. Emile Nourrigat adresse, de Lunel (Herault), la serie

de ses travaux sur la maladie des Vers a sole, ainsi que des

cocons provenantd'educations faites au moyen des feuilles du

Murier du Japon (Morus japonica) . Cet auxiliaire des Muriers

ordinaires a principalementpour objet de donner a la seconde

feuille, qui tombe en automne, une valeur egale a celle du

printemps.— M. Olivier de Lalande adresse une Note sur la cire ani-

male recueillie au Bresil, et dont il a offert un echantillon a la

Societe. Cette note a ete redigee par lui et par M. Brunei, en

mai 1857, a Fernambouc.

— Des demandes d'oeufs du B* Cynthia sont adressees par

M. de Calanjan et par des personnes etrangeres a la Societe.

— M. le President renvoie a la 2« Section, une demande de

Colins pour M. E. des Nouhes dela Cacaudiere, transmise par

M. le professeur Hollard, notre delegue a Poitiers.
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— M. Allibert, niembre de la Societe, anuoiice I'arrivee en

bon etatdes oeufs de Perdrix Gambraqu'il a re^us du Conseil,

par suite de Tenvoi fait d'Algerie par M. Hitter.

— W. le docteur Chouippe lit un travail ayant pour litre :

Motifs et expos4 sommaire d'une classification des races

gallines.
— Renvoi au Comite de publication.— M. le docteur Turrel annonce que le troupeau de Chevres

d'Angora, du Cornice agricole de Toulon, dont il est le secre-

taire, vient de s'augmenter de quatre jeunes Ch6vres. Notre

confrere infornie, en outre, que la qualite de la laine des

Chevres de cette race, elevees aux environs de Toulon, est sa-

tisfaisante. II en a eu la preuve par les details que lui a fournis

M. Sacc. Ce dernier, en eifet, ayant re^u cette laine, qui est

frisee, et qui, par consequent, appartient a la bonne variete, I'a

confiee aux soins de M. Ziegler, dont les metiers, semblables a

ceux de Bradford, nous per mettront de nous affrancliir du con-

cours de I'Angleterre pour Temploi industriel de la laine,

puisqu'elle pourra 6tre fdee en France.

— S. Exc . le prince A. de Demidoff annonce qu'il est ne dans

sa menagerie d'acclimatation, a San-Donato, pres Florence,

un Antilope Bubale male ties vigoureux. A ce fait, qui peut
donner IVspoir, comme le dit notre confrere, de Tacclima-

tation de cette belle espece africaine, il faut ajouter qu'il y
a en ce moment, a la menagerie du Museum d'histoire na-

turelle, deux jeunes Bubales male et femelle qui y sont nes,

I'un en 4856, I'autre en 1857. Ce sont d'ailleurs les premiers

qu'ont ait obtenus dans I'etablissement.

— M. Viollier, negociant a Paris, fait savoir que d'apres la

demande ((ui
lui en a ete adressee, par I'entremise de notre

confrere M. le docteur Weddell, il s'efforcera de fournir, a

I'aide de ses relations commerciales avec I'Amerique du Sud, les

renseignements demandes pur la Sociele touchant les moyens

d'acc^uerir et de transporter en France un troupeau d'Alpacas
et de Vigognes, et sur les frais qu entrainerait cette operation.

De plus, M. le President informe que sur la demande de

notre confrere M. Gervais (de Caen), M. le ministre du Perou

en France voudra bien faciliter, autant qu'il dependra de lui.
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rarrivee en France de ces animaux, dout la sortie du territoire

peruvien a ete autorisee, pour la Societe, par un acle officiel

du gouvernement de la Republique.
A cette occasion et comnie preuve de la possibilite de Taccli-

niatation dans notre pays de ces precieux ruminants, M. le

President fait connaitre qu'il vient de naitre a la menagerie
du Museum, ainsi que cela avait deja eu lieu une fois, un Lama

Iran^ais a la troisieme generation.— M. Vauvert de Mean, chancelier du consulat de France

a Glasgow, ecrit a M. le President pour lui apprendre qu'un

Iroupeau de trente-neuf Lamas vient d'arriver de New-York

dans cette ville, et sera dirige sur les montagnes.
Des remerciments seront adresses a M. Vauvert de Mean,

pour ces renseignements qu'il sera invite a vouloir bien com-

pleter.

SEANCE DU 11 JUIN 1858.

Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

M. le President proclame les noms des membres nouvelle-

ment admis :

MM. Chasseriau, maitredes requites, a Paris.

Dalmas (de), sous-cbef du cabinet de S. M. TEmpereur,
a Paris.

Ellice (sir Robert), membre du Parlement britannique,
a Londres.

Fleup.y de SENLis(le docteur), medecin de premiere classe

de la marine fran^aise, inspecteur des hopitaux turcs,

a Constantinople.

Fkanche (Andre), premier adjoint au maire de Boulogne

(Seine).

Gi&RAUD, medecin-veterinaire de I'armee, en mission, a

Constantinople.

Kevoue-Sdimaraujan, ancien eleve de Grignon, agricul-

leur et directeur du Nisani des soies dlsniidt, d

Conslanlinople.
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MM. Miran-Bky. gouverneur tie I'lidtel des Monnaies, a Con-

stantinople.

MoREAL'-DucHON, essayeui* en chef de la Monnaie impe-

riale, a Constantinople.

Plessy (Mathieu), chimisle, arimprimerieimperiale d'in-

diennes, a Constantinople.

UiiTER (Charles), ingenieur des ponts et chaussees au

service du gouvernenient ottoman, a Constantinople.

Terson (le docteur Samuel-Emile), a Puylaurens (Tarn).

UcciANi (le docteur), a Constantinople.

Vard (le capitaine W.-H,), agriculleur, a Constantinople.

V^ROLLOT (le docteur), niedecin en chef de I'hdpital fran-

cais, a Constantinople.

— Des lettres de remerciment pour leur admission dans la

Sociele sont adressees par MM. Bouchaud
; Deschamps, qui a

introduit en France le Colin de Californie; Reveil, vice-presi-

dent du Corps legislatif, et le haron de Saint-Pierre.

— M. Dominique Sabattini, qui vient d'etre presenle au Con-

seil comme memhre nouveau, indique, dans une lettre datee

de Naples, les tentatives d'acclimatation auxquelles il s'est livre

pendant ses voyages dans le nord de I'Europe et en Egypte.— M. Becijuerel pere. president de la Cotnmission de

climatologie, lit un Memoire ayant pour titre : Considerations

generates sur le mode d'interveyition des phenomenes meteo-

rologiques dans facclimataiiondes animaux etdes vegeta?ix.

A la suite decette lecture, notre confrere soumet a I'assem-

blee la proposition suivante, qui est renvoyee a I'examen du

Conseil : « l°LaSociete invitera ses correspondants, soit dans

les departements, soit a I'etranger, a lui adresser les observa-

tions meteorologiques propres a faire connaitre le climat de

la contree que chacun d'eux habite. 2° Ces documents, ainsi

que ceux fournis par les voyageurs. seront reunis dans un

dossier, et permettront de comparer entre eux les divers cli-

mats de la France et m6me de TEurope. On y aura recours

quand il s'agira d'acclimater dans un pays un animal ou un

vegetal. 3» L'observatoire mcteorologi(jue recemment institue

au Museum d'histoire nalurelle. et specialement destine a

T. V. — Juillet 1 808. 23
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retude des pbenornenes dont il vienl d'etre question, pouirii

servir comme modele pour des elablissements semblables sur

divers points de la France, si la Societe juge convenable d'en

creer dans Tinteret du but (ju'elle se propose. »

— M. Payen, membre de Tlnslitut, secretaire perpetuel de

la Societe imperiale et centrale d'agriculture^ remercie de

renvoi qui a ele fait a cette Societe d'un lot de tubercules de

Ponimes de terre de Sainte-Martbe (Nouvelle-Grenade),— M. le President ofl're a la Societe de la part de M. Salomon

de Hothscbild, quilesarapporteesd'Espagne,desracinestuber-
culeuses du Souchet comestible {Cyperus edulis). Des remer-

ciments seront adresses a notre confrere.

— M. C. Willemot fait deposer sur le bureau plusieurs

pieds d'une plante qu'il a acclimatee en France, le Pyrethre
du Caucase {Pijrethrum caucasicum), de la famille des Com-

posees et vcisine du genre Anthemis. La fleur. reduite en

poudre, est employee avec succes, par le moyen de I'insuffla-

tion, pour detruire les insectes. L'examen de la poudre et de

la plante estrenvoye aux h' et 5' Sections.

— M. Bourlier, qui, pendant la mission qu'il accomplit ence

moment dans le Levant, a rattacbe a notre (Euvre plusieurs per-

sonnages importantsdelaTurquieet de I'Asie Mineure, trans-

met des details tres circonstancies sur les conditions neces-

saires pour le succes de la culture du Sorgho dans notre colonie

algerienne. Ces details lui ont ete fournis par M. Lauras,

pbarmacien-major a Alger, qui s'occupe tres activement de

cette culture. Renvoi a la 5*^ Section.

— M. le docteur Cornay lit une Note sur la necessite de

propager autant que possible la culture du Chataignier, comme

plant et comme greffe, afin de multiplier les ressources que le

fruit de cet arbre fournit a I'acclimatation.

A la suite de cette lecture, M. Moquin-Tandon fait obser-

ver que la Note dont il vient d'etre donne connaissance ren-

ferme une idee feconde; car on ne saurait meconnaitre I'utilite

extreme des fruits du Chataignier, qui fournissent un aliment

sain et abondant. Heureusement, ajoute-t-il, cet arbre se

trouvc en grand nombre dans les Cevennes, dans la Lozere,
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dans rAveyron, duns la Corse, niais il nc peut pas 6tre par-
loiil cultive avec le m^mesucces. II lui laut, en cllet, des ler-

rains siliceux et non des terrains calcaires. CV'sl d'ailleurs

dans les montagnes (|u'il
croil le plus volontiers et presque

exclusivement. Quant aux dilTerentes greffes proposees par
notre confrere, M. Moquin-Tandon craint qu'elles ne donnent

pas lessucces (ju'on en espere.

M. Berquerel pere insiste sur la necessite de ne faire des

essais pour I'introduction de cet arbre que dans des terrains

siliceux. La, tlit-il, au milieu d'une terre pauvre, le Cluitai-

gnier se propage de lui-iTi6rne. Cette essence, au reste, etait

beaucoup plus abonJante autrefois (ju'elle ne I'est inaintenant,

etdans de vieilles cathodrales, on trouve encore des char-

pentes de Chdtaignier, tandis que de nos jours on emploie

plutdt le Ch6ne.

M. Bourgeois rappelle, a cette occasion, que le^Ch6ne, qui

crott dans les m6mes terrains que le Chdtaignier , est plus

rustique, surtout quand il est jeune, el que le bois de ce (leniier

est moins estime pour les travaux du batiment; on peut, de

cette fagon, expliquer b preference qu'obtiennent les planta-

tions de Ch6nes.

A la suite de ces dillerentes observations, Putilitedc la pro-

pagation du Chalaignier etant admise par Tassemblee, M. le

docteur Cornay annonce que des fonds, rcstes disponibles cnlre

les mains d'une association actuellemeiit dissoute, sont offerts

a la Society pour ^tre employes a la fondation d'un prix re-

latif a cette propagation. M. (lornay fait la proposition que
toutes les ([uestions qui se rattachenta cesujet soient soumises

a Tetude dans le sein de notre Societe, qui serait chargee
de decerner le prix.

Cette proposition est accueillie par Tassemblee, et !VI. le

l^resident renvoie I'alVaire a Texamen d'une Commission com-

posee des membres du Bureau de la b' Section et de MM. Bec-

querel perc, Bourgeois, lesdocteurs Cornay et Cosson.

— M. le President renvoie a la A^ Section uiie Note de M. Ray-

mond, do Mirseille, transmise par M. Hesse, notre delegue

dans cetlc ville, et relative a une education de graines dc Ver



343 SOI^IETE IMI'KUIALI'] ZOQLOlilUUl': d'aCCI.IM Vl A TIO.N.

a soic (lu Murier, provenant de la Compagnic I'ranco-suisse.

— M. R. Caillaud, membre de la Sociele, lit un travail

qifil avait precedemrneiit communique a la 3" Section, et dans

lequel il fait connaitre le resume des travaux auxquels il s'est

livre dans le but : 1° de repeupler les cours d'eau de la Vendee et

dela Charente-Inlerieure; 2° d'appli(|uer la methode des fecon-

dations arlilicielles aux especes marines; 3° enfin, d'organiser

des pares a Huitres sur le littoral de la Charente-Inferieure.

— M. le general Daumas, au nom de S. Exc. le Ministre

de la guerre, adresse a la Societe une collection de toisons de

Chevres d'Angora, comme complement du [\apport de notre

confrere M. Bernis, veterinaire principal de Tarmee, sur le

troupeau introduit en Algerie. M. le general Daumas pense

quMl pourra etre utile de les employer a des essais de fabrica-

tions diverses.

— M. le docteur Turrel, secretaire du Comice agricole de

Toulon, fait connaitre les avantages offerts par le croisementdes

Cochons de la race Essex-chinoise avec des Cochons de la race

Essex proprement dite et avec ceux de la race de Yorksbire.

— M. le baron Desaix, sous-prefet de Barcelonnette (Basses-

Alpes), transmet des details sur I'etat actuel du troupeau de

Yaks confie aux soins du Comice agricole de cette ville.Le male

et la femelle amenes en France par M. de Montigny existent

encore et sont en bon etat. lis ont donne naissance a deux

animaux, dont un seul a survecu : c'est un male aujourd'bui

age de trois ans. Des metis, nes de vaches saillies par le vieux

male, tiennent beaucoupplus du pereque de la mere, bien que
leur laine soit un peu moins longue. lis rendent de grands
services a leurs proprietaires, qui les emplcient comme b6tes

de sommeet de trait. Ces metis, plus grands que les Boeufsde

la contree, presentent I'avantage si appreciable dans les pays
de montagnes, d'avoir le pied plus sur et la niarche plus rapide,

M. le sous-prefet termine en concluantque le climat de Bar-

celonnette convienttout a fait aux Yaks.

A cette occasion, M. le President fait observer (jue, dans

1 hide, on obtient par le croisement de TYak et du Zebu un

metis conuu sous le nom de Dzo, plus grand que le Zebu, et
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«|u'on emploie avec beaucoup d'avantage, a la maniere dcs Yaks
ct souvenl avec (Mix, au transport de la laine et des aiilros

marchandises. On doit a Jacquemont des details inleressants

sur ces animaux qu'il a vus dans I'Himalaya (yo?/r//«/ r/^ so)i

voyage, /i* partie, l. 11, p. 400).
— On reniar(|ne parnii jes pieces imprimees un travail de

notre conlrere M. Bardy, conseiller a la Cour imperiale do

Poitiers, ayant pour litre : Algerie et son organisaticni m
royaump.

SEAKCE DC 18 JUIN 1858.

Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

— M. le President proclame les noms des membres nou-

vellement admis :

MM. Bataillard, membre de la Societe d'agriculture du

Doubs, greffier, a Audeux (Doubs).

Blanche (le docteur), aPassy (Seine).

BuoR (Alfred de), proprietaire, a Velaudin par la Cliatai-

gneraie (Vendee).

Desaix (le baron), sous-prefet de Tarrondissemenl do Bar-

celonnette (Basses-Alpes).

Descollard des HdMES, niaire d'Epannes, au chateau

d'Epannes, par Fontenay-Rohan-Rohan (Deux-Sevres).
Freteau de Peny (le baron Emmanuel), conseiller refe-

rendaire a la Cour des comptes, a Paris.

GuYON (le docteur), membre correspondant de Tlnstitut,

inspecleur du service de sante des armees, a Alger.

Lafont (Emile), inspecteur general des prisons du depar-
tenjent de la Seine, a Paris.

Sabatini (Domenico), membre de I'Academie d'archeolo-

gie de Madrid, de la Societe royale des antiquaires de

Copenhague, etc., aNaples.
ViLLAFRANCA (Ic comtc dc), 11 Lucqucs (Italic).

ViNET (Jules-Theodore), a Paris.

— Des lettres de remerclmenl pour leur admission dans la
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Societe sont adressees par 31. le baron Dnrricau, gouverneur
de la Reunion, qui promet son concours le plus actif et le plus

devouepour tout ce qui pourracontribuerafaciliternos travaux

et a etendre nos relations; et par MM. Julien Pellon y Rodri-

guez, de Madrid, et Reveil, vice-president du Corps legislatiF.— Conformenient a Vindication portee sur les lettres de

convocation pour cette seance et relative a la nomination d'un

membre honoraire, le Bureau presente a I'assemblee, au nom

du Conseil, M. I'abbe Hue. M. Aug. Dumeril donne lecture

d'un Rapport sur les travaux et sur les voyages de ce mission-

naire en Chine, en Tartaric et au Thibet. Les conclusions

favorablesdu Rapport, deja adoptees par le Conseil, le sont

egalement par Tassemblee, qui, par un vote unanime, admet

M. I'abbe Hue au nombre des membres honoraires.

— M. le docteur Renaud fait parvenir un numero du jour-

nal VUnivers illustre, danslequel il a public un article sur les

travaux de la Societe et sur la fondation du Jardin d'acclima-

tation. Des remerciments seront transmis.

— M. Saccenvoie un travail sur Torganisation de ce Jardin

et sur la necessite d'une sorte d'union entre les divers ^tablis-

sements.de m6me nature.

— II est donne lecture d'une note de M. le comte Jaubert

sur la dissemination de certaines plantes par Fintermediaire

des animaux, et sur les liens intimes qui unissent, dans

quelques circonstances, la Zoologie a la Botanique. (Renvoi

au Comite de publication.)
— Notre confrere, M. Salomon de Rothschild annonce qu'il

va s'occuper activement de la souscription pour la fondation

du Jardin, et qu'il s'efForcera plus tard d'enrichir cet etablis-

sement par ses relations et par ses voyages.
— M. le President informe que S. A. I. le prince Napoleon

a bien voulu accepter la presidence d'honneur de I'oeuvre que

nous poursuivons par la creation d'un Jardin d'acclimatation.

II annonce ensuite que le Conseil de la Societe du Jardin a,

dans sa derniere seance, elu son Bureau, dont la composition

est la suivante :

President honoraire, M. le baron de Rothschild; plus les
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membres dii Bureau doluSocieted'acolirnntation faisnnt parlie

de ce Coiigell :

President : M. Is. Geoffroy Sairit-Hilaire;

Vice-presidents : MM. le prince Marc de Beauvau, Drouyn
de Lhuys, Passy, Richard (du Cantal) ;

Secretaire general : M. le comted'Eprcmesnil;
Secretaires: MM. Aug. Dumeril et Dupin.

M. le President annonce ensuite quo la Societe du Jardin,

avant I'ouverture des souscriptions chez MM. de Rothschild,

a deja recueilli par ses propres ressources une somme de

300000 francs.

— M. Aguillon, en informant du soin quMl prend de reunir

des souscriptions en sa
cjualitt';

de delegue a Toulon, met a

la disposition de la Societe tous les vegetaux exotiques accli-

mates dans sa propriete, et qu'on supposera pouvoir offrir

quelques chances de succ^s dans le nouveau Jardin. II envoie

en outre des graines du Neflier du Japon, ainsi qu'un Rapport
sur ses cultures de vegetaux etrangers.— M. Brierre, de Riez (Vendee), fait aussi parvenir un

Rapport sur ses cultures, accompagne d'un dessin a I'huile re-

presentant le developpement des haricots a tubercules.deSiam.

Des remerclments seront transniis a MM. Aguillon et Brierre.

— 11 en sera egalement adresse a M. le docteur Sicard, de

Marseille, qui expedie de nouveaux produitsdu Sorgho, savoir,

du Chocolat sucreavec la matiere saccharine decetteplante, et

du Vermicelle fabrique avec la farine ohtenue des graines. II y

joint trois esquisses, Tune a la sepia, I'autre a la gomme-gutte
de Sorgho naturelle, et la derniere a I'encre de Chine de Sorgho.

Eniin, a propos d'un passage de la Note de M. Dareste sur

les papiers de fibres vegetales fabriquespar M. Curti, ouil est

parle (p. 205) de I'emploi avantageuxpar ce dernier des resi-

dus d'une distillerie de Sorgho, deja etablie en Algerie,

M. Sicard rappelle qu'il est le premier qui ait soumis a cet

usage les tiges de cette plante. M. Dareste repond qu'il a sim-

plement enonce les faits relatifs a la fabrication de M. Curti, et

qu'il n'a point conteste la priorite de M. Sicard.

— M. Belhomau, chefdu Jardin botanique deMelz, adresse
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des graines : 1" d'une Cucurbilacee de I'lnde, donnant des

,
fruits tres farineux, et 2° du Lathynis platyphyllus, plante

vivace de I'ltalie fournissant un excellent fourrage.— M. Oscar Reveil communique des renseignements sur ies

avantages offertspar la culture du Souchet (C?//>(?rMs eduHs), a

cause des proprietes agreables des tubercules de laracine qu'on

mange et dont on fait une boisson, sorte de sirop d'orgeat qui

se debite abondamment en Espagne. La composition chimique,

dont notre confrese presente le resume d'apres M. Ramon de

Luna, y montre des elements nutritifs et tres convenables pour

la preparation d'une bonne emulsion.

M. Ramon de la Sagra conlirme Ies faits qui viennent d'etre

rapportes ;
il insiste sur Timportance qu'il y aurait a cultiver

en France ce vegetal connu en Espagne sous le nom de Chusa,

et qui fournit une boisson saine , agreable et d'un prix tres

modique.— Le m6me membre fait hommage de son grand ouvrage

sur Vd Flore de Cuba, et annonce qu'il a Vintention d'en extraire

pour la Societe tout ce qui se rapporte aux plantes, assez

nombreuses, dit-il, dont Facclimatation en Europe pourrait

6tre tentee. M.lePresidenttransmet a notre confrere Ies remer-

ciments de I'assemblee et pour le livre et pour la promesse

d'un travail fait par lui, au point de vue de notre ceuvre, sur

Ies vegetaux de I'ile qu'il a si completement exploree.
— M. Fred. Jacquemart place sur le bureau un jeune plant

deMielga provenant de la graine envoyee d'Espagne par Ies

soins de M. Graells (p.
219 et 290), et un plant egalement

jeune de Luzerne ordinaire {Medicago Sativa). M. Moquin-

Tandon dit que, d'apres ce commencement de vegetation, il y

a tout lieu de penser que la Mielga n'est pas la Luzerne sau-

vage, mais une espece distincte. Telle est aussi I'opinion de

M. Ramon de la Sagra, qui croit que la !\lielga a du 6tre de-

crite scientifiquementdans Ies ouvrages espagnols.— M. Cloquet fait connaitre Ies beureux resultats de la

culture des Pommes de terre de Siberie et de Sainte-Martbe

cbez M. Drouyn de Llmys, k Amblainvilliers, pres Paris.

— M. Fr. Jacquemart dit qu'il en est dem^me dans I'Aisne.
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A celle occasion, M. 0. Reveil fait observer que la Pomme
de Icrre de Saiiite-Martlie a des feuillcs a lobes non lacinies.

La varieto dite de Marjolin olTrait d'abord celte m6me dispo-

sition, qui a peu a peu disparu a mesure qu'elle a degenere.

II sera inleressanl de constater si une semblable degeneres-
cence surviendra cbez celte nouvelle variete.

— M. Moquin-Tandon lit, en son nom et au nom de M.J.

Cloquet, un Memoire ayant pour titre : Observations sur les

perles des coquilles bivalves d'eau douce. (Renvoi au Comite

de publication.)— M, H. deColonjon adresseun Rapport sur une education

de Vers a soie du Milrier, provenant des recoltes de graine

faites par la Societe avec I'aide de la Caisse franco-suisse

de Tagriculture. Les resultats n'en ont pas ete favorables.

(Renvoi a la 4* Section.)—
Mgr. Perny, qui a bien voulu s'occuper tout recemment

des moyens de faire venir de Chine des cocons de Vers a soie

du Ch6ne qu'il a deniandes par des lettres pressantes dans la

province de Kouy-tcheou dont il est le vicaire apostolique,

adresse une Monographie sur ce precieux insecte. II est donne

lecture de ce travail ou sont passes en revue tons les fails qui

se rapportent a ce Ver sauvage. (Renvoi au Comite de publi-

cation.)

M. Jacquemartrappelle, a la suite de celte lecture, le com-

mencement d'education de celte espece qu'il a poursuivie

en 1855 pendant douze jours, au bout desquels peril le seul Ver

qui eCil survecu parmi les six qui etaient eclos. II resulte de

celte experience que cette larve pent se nourrir avec la feuille

de nos Chines, et c'est la un point important en vue des ten-

tatives ulterieures que la Societe pourra faire sur cette espece.

M. Millet emet Topinion que, pour les educations en liberie,

les environs de Pau,ouse Irouventbeaucoup de Cb6nes a I'elal

de t^tards, seraient Ires convenables.

— M. Debeauvoys fait parvenir un travail relalif a I'enfouis-

sage sous terre des Abeilles, comme moyen de conservation

des ruches pendant les hivers doux. Le procede du a M. Anloine,

apiculleur a Reims, a ete mis en usage par noire confrere,
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f|ui
en a obtenu d'excellents resultats, et qui presente sur ce

sujet (les considerations propres afaire appre^cierles avantages

decette method e.

— M. Davelouis, en sa qualite de secretaire de la 2* Section,

transmet le proces-verbal de la seance tenuepar cette Section,

le 10 mai.

On y remarque : 1° Une communication de M. Albert

Geoffroy Saint-Hilaire sur les resultats generalement satisfai-

sants obtenus dans les tentatives d'acclimatation faites dans

les Jardins zoologiques de Belgique et de Londres; 2° Vindica-

tion d'une lecture de M. Davelouis sur une nouvelle partie du

travail qu'il a entrepris touchant la taille et le poids des races

gallines, comme elements de classification.

— Le m6me membre informe que la 2' Section a decide que

cette annee, comme les annees precedentes, une Commission

permanente serait designee pour continuer les travaux dans

rintervalle des deux sessions. Cette Commission, composee

de MM. Berrier- Fontaine, president; Chouippe ; Davelouis,

secretaire; J. Delon et Florent Prevost, se reunira le premier

mardi de chaque mois. M. le President prie la 2* Section

d'agreer les remerciments de la Societe pour cette nouvelle

preuve de zele.

— M, Davelouis lit par extraits un Rapport presente par

M. Berrier-Fontaine et par lui sur les differentes especes d'Oi-

seaux exposees au concours regional de Versailles.

— M. le docteur Le Prestre annonce qu'il a, en ce moment,

dans son jardin d'acclimatation de Caen, seize ceufs de Casoar

de la Nouvelle-HoUande, couves par le male depuis le 17 mai.

— M. de Capanema, delegue de la Societe au Bresil, ecrit

que, des qu'il aura re^u les echantillons de tissus destines a

6tre ofierts a I'Empereur du Bresil, par la Societe, au nom

de M. Davin, il s'empressera de les placer sous les yeux de

Sa Majeste.

Notre confrere annonce, en m^me temps, le prochain envoi

de plants debois de Fernambouc, palissandre, etc.

— M. Sacc fait parvenir un travail sur la Marmotte des

Alpes, consideree au point de vue zoologique et comme un ani-
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mal utile, donl I'inlroduction devrait 6lre tentee sur les som-

mites les plus elovees des Vosgesot dos Pyrenees.
— M. Barlheleruy La Pomnierayo adresse une Notice sur le

Lama et srs congeneresdu Perou et du Chili, redigee d'apres les

notes fournies par M. Eug. Hoehn, Ce travail est le comple-

ment d'unc lettro qu'il avail precedemment ecrite,afin de por-

ter d la connaissance de la Societe les efforts faits par le m6me

voyageur pour tenter raccliinatation de ces animaux dans les

Antilles et dans I'Americjue du Nord (p. 223).— A cette occasion, M. Ramon de la Sngra annonee que,

dans le but de contribuer pour sa part a la realisation du desir

de la Societe de posseder des femelles de Lamas du Perou ,
afin de

les appareiller avec nos deux males, il a, par un de ses amis,

fait porter ce desir d la connaissance du Roi d'Espagne. Sa

Majeste s'est montree fort disposec a donner deux femelles du

troupeau qu'elle a fait venir de PAmerique du Sud, ce qui est

d'ailleurs confirme par un journal de Madrid (la Monarquia

espafwla, 18 mars 1858), dont un exemplaire est depose sur

le bureau. M. de la Sagra est pri^ par M. le President d'agreer

les remerclments de la Societe.

— II est donne lecture d'un travail de M. Richard (du Cantal),

redige au nom de la Section des Mammiferes, et ayant pour
litre : Reflexions sur la lettre relative aux Chevaux arabes

adressee par I'Emir Abd'-el-Kader a M. le general Daumas.

(Renvoi auComite de publication.)— M. le President declare close la session de 1857-58, et

annonee que, d'ici a la premiere quinzaine de decembre,

epoque a laquelle aura lieu Touverture de la session pro-

chaine, le Conseil, comme les annees precedentes, continuera

a s'assembler d'une maniere reguliere, pour trailer des

affaires de la Societe.

Le Secretaire des seances^

A. Dt'MERlL,
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III. FAITS DIVERS ET EXTRAITS DE CORRESPONDAKCE.

Le Conseil d'administration a recu communication, dans sa dernifere

stance (9 juillet), de la lettre suivante adress^e h M. Drouyn de Lhuys,

vice-president de la Soci^l^, par S. Exc. M. le Ministre de Danemark ;

Legation de Danemark en France^

Paris, le 3 juillet 1858.

« Monsieur,
» M'dtant fait un devoir de diriger I'attention du Roi, mon auguste Sou-

verain, sur le but si ^minemment utile de la Soci^l^ imp^riale zoologique

d'Acclimatation et sur le grand inl^rfet que vous portez h cette instilulion,

Sa Majeste m'atemoign^ le d^sir de s'en faire recevoir comrae membre.

» J'ose, Monsieur, k cette occasion, avoir recours de nouveau a voire

extreme bienveillance, pour vous prier de vouloir bien m'assister dans les

d-marches h faire en consequence, m'eslimant bien heureux si elles pou-

vaient avoir lieu sous vos auspices.

» En vous exprimant d'avance ma vive reconnaissance, je vous prie de

vouloir bien encore agr^er les nouvelles expressions de la haute considera-

tion avec laquelle j'ai I'honneur d'etre, etc.,

» Le baron W. Direrinck de Holmfeld.w

Le Conseil d'administration, apr^s avoir entendu la lecture de cette lettre,

s'est empresse de decider que le nom de S. M. le Roi de Danemark serait

inscrit en tete de la liste des membres de la Societe. Le Conseil a decide en

outre qu'une adresse, signee de tous ses membres, porterait au Roi I'ex-

pressioa de sa gratitude pour le temoignage d'inierfit et de sympathie que

ce Souverain veut bien accorder h la Societe.

— On lit dans un journal de Madrid {el Leon Espariol) :

Dans la soiree du 30 juin, Leurs Majestes ont daigne recevoir la Com-

mission de la Societe imperiale zoologique d'Acclimatation, cbargee de

deposer entre les mains de la Reine un precieux echantillou de cachemires

fabriques par M. Davin avec la laine soyeuse de la race des Merinos Graux-

de-Mauchamps, un autre echantillon de tissus fails par le m6me manufac-

lurier avecle poil du Chameau asialique et du Chameau africain, ainsi que

de beaux cUaies et des velours destines 'd I'usage de noire Souveraine, et

pareils a ceux qui avaient ete offerts a I'Empereur des Frangais.

» La Commission a presente Ji S. M. le Roi, avec une adresse signee par

tous les membres du Conseil d'administration, la grande medaille d'or, de-

cernee par la Societe h Sa Majeste, pour rintroduction d'un troupeau de

Lamas et d'Alpacas.

» Le deiegue de la Societe imperiale en Espagne, M. Graells, a expose h
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Leurs Majcsl^s le but de cetle Association, qui accorde unc si ^minento.

protection aux intdrfits materiels, etqui t(?moignc unc si flalteuse dc^Krence

a nos Souveiains, ainsi qu'a notie pays piivildgid pour Ics progris impor-

tants que raccliraatation des espfeces utiles a faits chez nous plus que par-

tout ailleurs.

I) l,e savant gdndral Don Antonio Remon Zarcodel Valle, qui, en sa qua-

lit(5 de membre de la Socidtd impdriale d'Acclimatation, faisait partle de la

Commission, a dgaiement adressd a Leurs Majesids des paroles fort remar-

quables relativcment aux services signalds que la Couronne d'Espagne avait

rendus h racclimatalion, tant en Europe qu'en Amdrique. Leurs Majestes,

toucbdes des considerations ddveloppdes avec eloquence par cet illustre

vdt(5ran de la science et de Tarmde, ont exprime de nouveau leur ferme in-

tention de continuer a protdger celte source fdcondc de richesse publique,

pour repondre h la conOance de la Soci(^ld, et elles ont recommande & la

Commission d'fitre I'inlerprfete de leur gratitude.

» Lc Roi a, en outre, annoncd quMl consentait k inscrire son augustc nom

parmi ceux de tantde souverains etde princes qui se soutddclards mem-

bres protecteurs de la Socidtd scientifKiuc la plus illustre qui ait dtd crede

de notre temps. »

— La lettre suivante a dtd adressde h M. Drouyn de Lbuys, vice-prdsi-

dent de la Socidtd, par S. Exc. le prince de Mctternicli. Nous salisfaisons ill

un vceu dmis par plusieurs de nos confreres en reproduisant ici cette lettre :

« Monsieur,

» Je vous prie de recevoir I'assurance de la valeur que j'attache a la lettre que
vous avez bien voulu m'adresser. Mon sentiment porte sur la preuve qu'ellc ren-

ferme du souvenir bienveillant que vous conservez d'un bien court entrelien que
vous m'avez accorde iors de voire sejoura Vienne, et sur la valour d'une asso-

ciation dont je m'bonorerai de faire partie.

» La Soci^tc d'acclimatalion avait, des sa fondation, fait un appel au vif intd-

r6t que, dansh cours de ma vie, j'ai voue au culte et a I'application pratique
des sciences naturelles. L'age si avance qui peso sur moi a seul pu m'empcclier

d'evoquer dans mon pays, en me plagant a sa Idle, une institution dont les pro-
duils utiles ne sauraient elre mis en doule. J'acceple ainsi avec reconnaissance

I'offre que vous voulez bien m'adresser de m'associer a I'oeuvre a laquelle vous

vouez vos soins particuliers.

» Agreez, etc. » Signe Metternich.

» Vienne, le 7 a%Til 1858. »

JARDm ZOOLOGIQUE D'aCCLIMATATION.

— M. le President de la Socidtd impdriale d'Acclimatation a annoncc? dans

les stances des U el 18 juin Torganisation de la Compagnie du Jardin

zoologique.

S. A. I. le prince Napoleon, qui a accorde a la Socidld, pour Tdtablisse-

ment du Jardin du bois de Boulogne, un si bienveillant et si utile appui, a

bien voulu accepter la prdsidence d'lionncur de celte ocuvrc, aujourd'liui si

))r^s de se realiser dans les conditions les plus favorables.
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Le Conseil d'adminislralion a (5te constitu^ ainsi qii'il suit :

'
'

MM.
President honoraire. Le baron de Rothschild.

President Is. Geoffroy Saint-Hilaire, de I'lnstitul, president de la

Societe imperiale d'Acclimatation.

/ Le prince Marc de Beauvau, \

Virfi Prp\idpnl, )
Drouyn DE Lhuts, vicB-presidentsde laSociele

vtce-fresiaems. .

j
Ant. Passy, de I'lnstitut, ( imperiale d'Acclimatation.

( Richard (du Cantal), /

Secretaire general. Le comte d'fipREMESNiL, secretaire general de la Societe

imperiale d'Acclimatation.

' A. DuMERiL, professeur-administrateur au Museum d'his-

y
toire naturelle, secretaire de la Societe imperiale d'Accli-

Secretaires. . . < matation.

I E. DuPiN, inspecteur des chemins de fer, secretaire de la
'

Societe imperiale d'Acclimatation.

Le comte Olympe Aguado.

Ernest Andre.

Ch. de Belleyme, juge au tribunal de la Seine.

Paul Blacque, banquier.

Blount, banquier, administrateurdeplusieurs chemins defer.

J. Cloquet, membre de I'lnstitut, professeur a la Faculte de

medecine.

CossoN, secretaire de la Societe botanique de France.

Davin, menufacturier.

Debains.

Le due de Fitz-James.

Gervais (de Caen), directeur de I'ficole superieure du
commerce.

Fr. Jacquemart , ancien cleve de I'Ecole polytechnique ,

agriculteur-manufacturier.

Moquin-Tandon, de I'lnstitut, professeur a la Faculte de me-
decine et directeur du Jardin botanique de cette Faculte.

Le general prince de la Moskowa, premier veneur de I'Ein-

pereur.

Poisat, membre du Corps legislatif.

POMME, agent de change.
Le vicomte de la Rochefoucauld.

Le baron Alphonse de Rothschild.

Ruffier.

Le docteur RuFZ de Lavison, ancien maire de Saint-Pierre

et president du Conseil general de la Martinique.
Le baron de Saint-Pierre.

Le baron Seguier, membre de I'lnstitut.

Le marquis de Selve, membre du Conseil general de Seine-

et-Oise.

Le comte de Sinety.

Le comte Raphael de ToRCY.

Le marquis de VibraYe ,

I'armi les membres de ce Conseil, dix-liuit font en meme temps partie

du Conseil d'adininist ration de la Societe imperiale d'Acclimatation, el hull

des membres de son Bureau ont 61^ appeles a remplir dans l,i Compagnic

les m6mps fonciious qu'ils tiennent dans la Societe, de la coniiance de leurs
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collt'gues, celles cle President, Vice-Prdsideiilb, Sccr^laire g^o^ral el

Secretaires.

Cette orgatiisatioi), qui tend h resserrcr encore les liens de la Soci^t^ et

du Jardin zoologiqiie, a paru la plus conformc h !a pens^e qui preside a la

creation de ce Jardin, ct qu'exprime si bien rarticie 11 des Statuts de la

Compagnie. L'objet de cellc Compagnie est, en effet, aux termes de cet

article, I'tHabllssernent d'un Jardin zoologique d'acclimalation au bois de

Boulogne, sur la concession de terrains faite par la ville de Paris, a I'effet

d'appliquer et de prupager les vues de la SociMe imperiale zoologique

d'Acclimatation, avec le concours et sous la direction de cette Societe.

— Lesmembres de la Soci^i^ savent d^jcj (voyez, page 338, le procfes-

verbal de la stance du k juin) queS. M. le Iloi de Wurtemberg a bien voulu

donner spontandmenl un l»5moignage de rinl^rfit qu'il porte h la cr<5ation du

Jardin zoologique du bois de Boulogne, et ordonu^ que son nom fdt

inscrit,comniecelui deS. M. I'Empereur, en tdtede la listedes souscripteurs.

Piirmi les membres (Strangers de la Soci^t^ qui ont voulu de mdnie con-

courir^ la crt^ation du Jardin zoologique, nous croyons devoir citer des a

present le g^n^ral Kheredine, mlnistre de la marine du Bey de Tunis. I\ous

reproduisons en par lie la lettre qu'il vient d'adresser k M. Drooyn de Lhuys,

et qui t^inoigne dune synnpathie si ^clair^e et si g^n(5reuse pour tons les

progr^s utiles, m^me pour ceux qui s'accomplissent au loin , et dont

d'autres pays sont appel^s i ressentir plus directement les bienfaits :

Voici le principal passage de la lettre du g^n^ral Kheredine :

« C'est une bien grande et bien noble entreprise que la fondation du
Jardin d'accUmatalion; aussi je m'y associe avec le plus vif empressement, en
faisant des voeux pour qu'elle soil suivie d'un succes egal a I'importance des

bienraits qu'elle est destinde a rendre a toutes les classes de la societe.

» J'ai souscrit pour dix actions. Comme j'habite un pays eloigne, j'ai charg6 mon
correspondant d'effectuer pour mon compte le versement de ma souscription....))

— Le Conseil d'administration, dans ses stances des 9 et 30 juillet, a m
informd de plusieurs dons importants, et qui t^moignent hautement de la

sympathie que rencontrent parlout les efforts et les travaux de la Soci^t^.

Ces dons sont, par ordre de dates, les sulvants :

1" Deux Tapirs d'Am^riquc, male et femelle, donnes par M. le docteur

Peixoto, de Kio-Janeiro, qui avait d6}k enrichi les collections de la Soci^t^ de

plusieurs objels int^ressants d'histoire naturelle. Ce don pr^cieux a ^t^ an-

nont^ h la Soci^l^ par rinterm^diairede notre Eminent confrere M. le baron

Larrey. Ces deux beaux quadruples, ^crit M. Peixoto k M. Larrey, arrive-

ronl prochainement par un navire de guerre.

2" Deux Bouquelins des Alpes, male et femelle, offerts pour la Soci^td,

k S. Exc. M. ie Ministre de I'instrucllon publique, par M. Exinger, mar-

chand de gibier h Vienne. Ces individus, n^s en captivity de parents eux-

mfimes n^s chez M. Exinger, sont originaires des Alpes de Savoie.

3" Deux Outardes, mille et femelle, n^es en captivity en Alg^rie, chez
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M. le lieiilenant Joyeux, commandant les puisatiers h G(5ryville (Alg^rie),

qui vein bien faire hommage dc ces Oiseaiix a la Soci^te, et va les hii

adresser. Nous ne savons encore si ces Outardes sont des Houbaras {Otis

houbara) ou de grandes Ouiaides {Otis tarda).

U° Quatorze cocons vivants du Bombyx ou Saturnia Polyphemus, espece

ameiicaine, remarquable par la beauts et la blancheur de sa sole (voy.

dans les tomes 1 et IE du Bulletin di verses communications de MM. Blanchard

et Chavannes), et une de celles dont la Society avail d^ja possede en 1855 un

grand nombre de cocons, grace a la bienveillance de M. Drouyn de Lhuys,

ministre des affaires dtrang^res, et aux soins de M. Roger, consul de France

a la INouvelle- Orleans. Ces cocons n'avaient malheureusement pas reussi.

M. Lucas, aide-naturaliste d'entoniologie au Museum d'hisloire naturelle, a

et(5 plus heureux, et ce sont quatorze cocons obtenus a Paris qu'il vient

d'offrir ci la Soci^te, en adressant i M. le President la lettre suivante :

« Paris, le Ojuillet 1858.

» Monsieur le President,

» Une education du Saturnia Polyphemus faite a Paris, ayant parfaitement

reussi, j'ai I'honneur de vous prier de vouloir bien offrir en mon nom, a la

Societe imperiale zoologique d'Acclimatation, quatorze cocons de ce Saturnia ^to-
venant de celte education.

» N'ayant eu a ma disposition qu'un nombre tres limite de chenilles provenanl
de cocons de la Nouvclle-Orleans, eclos a Paris vers la fin d'avril, queje dois a

I'cxtreme obligeance de M. A. Lavallee, je n'ai pu me livrer a aucune experience :

seulement, je ferai remarquer que les oeufs ont ele pondus le 4 mai, et que Ic

22 juin, les chenilles conliees a M. Vallee, et nourries avec des feuilles du

Quercus pedunculata, ont commence a filer; cette education a done dure envi-

ron quarante-six jours.

» J'ai I'honneur d'etre, etc. H, Lucas:

5" Un envoi considerable d'animaux, cxpedies de la Guyane, et donnas

par noire bonorable et zele confrere M. Bataille, de Cayenne. Cet imporiant

envoi sera Tobjet d'un rapport special insert au Bulletin. JN'ous nous

bornerons aujourd'buii extraire de sa lettre, et d'une autre ecrile par M. Ic

docteur Chapuis, pr<5sident du Comit^ zoologique de la Guyane, la liste des

animaux envoyes a la Soci^t^ par M. Bataille :

Mammiferes.
— 4 Agoutis; 1 Cabiai (a Cayenne, Capiaye); 2 Tapirs (AYai-

pouris), male et femelle, prives; 1 Pecari (appele a Cayenne, Cochon marron)

prive ;

Oiseaux. — 4 Penelopes Yacous ; 7 Ibis rouges : connus a Cayenne sous le nom

dc Flammants) ;
1 HeronOnore; 1 Savacou huppe (a Cayenne, Happa) ; i Jabiru.

Total, 8 Mammiferes et 14 Oiseaux, auxquels M. Bataille a joint 6 jeunes

Caimans dont le Conseil a disposed en faveur de la Menagerie du Museum

d'hisloire naturelle el du Jardin zoologique de Marseille.

Ce precieux envoi, exp^die par le bailment de I'Etat I'Adour, est arrive

a Paris, le 20 juillel. GrSce aux soins qu'ils ont recus, la plupart des ani-

maux sont en bon ^tat.

Le Secretaire du Conseil ,

Gui't.in-M^neville.
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I. TRAYAUX DES HEMBRES DE LA SOCIETl

CONSIDERATIONS GENfiRALES

SUR LE MODE D'INTERVENTION

DES PHENOMfiNES MfiTfiOROLOGIQUES
DANS

L'ACCLIMATATION DES V£g£TAUX ET DES ANIMAUX.

Par M. BECQUEREL,
Hembre de TAcadeniie des sciences.

(Stance du 11 juin 1858.)

La Societe imperiale d'AccIimatation
,
en instituant uiie

Commission de climalologie (1), chargee de lui fournir les ren-

seignements dont elle pourrait avoir besoin, pour savoir si des

essais de culture ou d'acclimalation d'especes animales, tentes

dans telle ou telle localite de la France, presenteraient ou

non des chances de succes, a adopte une mesure qui pro-

duira, je le pense, des resultats utiles. En m'appelant a la

presidence de cette Commission, elle m'a fait un honneur

auquel j'elais loin de m'attendre et dont je la prie d'agreer

mes remerciments. Avant de reunir la Commission, je crois

devoir lui presenter un expose de mes vues sur I'intervention

des observations meteorologiques dans les essais d'acclimata-

tion
;
cet expose est en quelque sorte un programme qui pourra

6tre ensuite soumis a la Commission.

Lorsqu'il s'agit de transporter d'un pays dans un autre un

(1) La Commission de climalologie se compose de : MM. Becquerel p^re,

president, Edmond Becquerel, Chatin, Duperrey, J. Dupr^ de Saint-Maur,

le corate d'Kscayrac de Lauture, P. Oaimard, Poey, diaries Devllle, le

marquis de Vibraye el Weddell. W.

T. v.— Aoiit 1858. 24
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animal ou un vegetal, avecrintention de I'y acclimater, i\ est

necessaire, si Ton veut arriver plus surement aii but, de com-

mencer par s'assurer si les conditions climateriques sont les

m6mes dans les deux pays. A la verite, on peut suivre une

marche empirique, qui consiste a faire des essais bases sur de

vagues renseignements fournis par les voyageurs, renseigne-

ments qui induisettt s'ouvent en 6ri-e\iV. Si I'oh echoue ou que
Ton n'obtienne qu'urt detni-siiccieB, on ii6 sait a quoi en attri-

buer la cause; mais il n'en est pas de m6me en s'appuyant sur

des observations meteorologiques. Je commencerai d'abord par

montrer combien il importe de se tenir en garde contre les

renseigrletliieiits
des voyd,geurS.

Je suppose un voyageur parcourant un pays pendant une

periode de mois e.t d'annees a intemperies extraordinaires, il

prendra, sans aucun doute, une idee exageree de son climat.

II pourra done se faire que deux personnes visitant le m6me

pays, a deux epoqueS diffet-ehtes, ilie portent pas le m6me

jugement sur son etat climaterique. II ne faut pas negliger

neanmoins les remarques faites par les habitants, touchant

I'epoque, annee commutie, oii cbmniencenl la congelation des

rivieres etledegel, sur lesquelleson s'appuieassezfrequemment

pour acclimater les especes animales et vegetales, et qu'ils ont

recueilUes dans, les contrees qu'ils ont parcourues. Je dis

annee commune, attendu qu'il arrive des aniiees exception-

nelles ou, les eaux etant basses, la congelation d'un fleuve a

penle rapide a lieu a une temperature moins basse que lorsquie

fes eaux sont hautes. Les habitaiits peuveht donner egale-

ment d' utiles renseignements sur la permanence de la neige,

sur les epoques de sa chute et de sa dispiarition. On a ainsi

des indications sur la longueur et la persistaiice deshivers.

Les phenomenes periodiques peuveht 6tre egalemenl con-

suites avec avantage : on designe ainsi les diverses phases de

la vegetation et quelqiies particularites de la vie de certains

animaux-, ces phenomenes sont en rapport avec la temperature

du lieu et divers elements climateriques. Pour la vie vegetale,

lis comprennent les epoqiies de la fohation, celles de la florai-

son, de la maturation et de I'exfoliation
; pour le regne ani-



.V ;r phiiNOMfcNES M]^.1^0nOLOGIQUES.
'

^ 368

mal, Tarrivee et le depart des oiseaux voyageurs, repoque de

raccouplement et dii chant des oiseaux^ etc. II faut user

cc'peiulant di» ces donnees avec reserve, ntteiulii que ce^

epcxjiics, dejtt diiUciles a (ixer, varietit eiitre ccrtaines limites

d'une nnn(^e a une autre; ce n'ost qu'a I'aide d'un grand
noml)re d observations que Ton a des rhoyenncs donnant des

fesnltats sensiblement exacts.

• En suivantcettoinarche, on atrouvequ'en Europe, il y a une

avanceou tin retard dequatre jours dans latloraison, pardirtque

degrede latitude, selon que Ton se dirigo vers le sud ou vers

le nord. Quant a la Imuteur, on compte quatre jours de retard

par 100 metres d'elevation au-dessus du niveau de la mer.

Ces determinations ne sont qu'approximatives, etant modi'

fiees suivant la nature du sol, Texposition de la plante, et la

proximite plus ou moins grande de la mer, des lieux ou on la

eultive.

- Les indications relatives a la culture de la Vigne doivent 6tre

•ccueilliessurtoutavec une grandereserve. Levin etantdevenu

d'un usage general, la culture de la Vigne a du s'etendre le

plus possible vers le nord, dans les localites ou le raisin arrive

A maturite. Ces localites varient, pour la m6me latitude, sui-

vant la nature du sol, I'exposition, etc., etc. D'un autre cote,

il faut prendre en consideration I'espece de cepage que Ton

eultive, laquelle est plus ou moins hative, suivant que Ton se

contente d'un vin peu ou tres alcoolique.

L'epoque de la vendange peut induire encore en erreur,

quand on veut la faire servir a la determination d'un climat :

^n eflet, les fruits ne nnHirissent en general que lorsqu'ils ont

^btenu depuis le mouvement de la seve dans le cep une cer-

tftine sonlme de degres de temperature. Or, dans les environs

de Paris, depuis 1767 jusqu'en 1814, c'est-a-dire dans un

intervalle de quarante-sept ans, les vendanges ont varie du

lOseptembre au 47 octobre; si done deux voyageurs eussent

parcouru les environs de Paris, aux deux epoques extremes,

ils auraient tire certainement des consequences bien dift'erentes

sur l'epoque de la maturite du raisin, et par suite sur lecarac-

l^re du climat de la conti'ee ou Ton eultive la Vigne. •
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D'autres causes que les inlemperies des saisons peuvent
retarder encore I'epoque de la vendange ;

les vignobles de la

Cote-d'Or nous en oflrent un exemple remarquable : on a

constate, par des releves statistiques exacts, que depuis un

demi-siecle, la vendange dans cette partie de la Bourgogne se

fait en moyenne plus tard d'une semaine que dans le siecle

dernier. Dira-t-on que le climat a change? Non, certes. M. Ver-

gnette de La Mothe en a donne une explication satisfaisanle.

{Actes du Congres vinicole de la France tenu ew 18Zi5.)

' « Ce fait, dit-il, doit 6tre attribue au morcellement des

» terres. Le cultivateur, devenu proprietaire, s'est plusoccupe
» de la quantite que de la qualite des produits; dans ce but, il

» a convert la vigne d'un plus grand nombre de ceps. Ce

» nombre, qui etait de 810 par ouvree (4 ares 28 centiares)

» dans Fancienne culture, a ete porte a 1090 et plus. II en

» estresulte plus d'ombre dans les vignes. Le fruit a ete plus

» abrite contre Taction dessechante des vents. Le sol, restant

» plus humide et etant plus charge d'engrais, a prolonge la

» vegetation, etc. »

Je pourrais citer encore d'autres faits qui prouveraient que
Ton ne saurait trop se mettre en garde contre le recit des

voyageurs, toucbant les renseignements qu'ils recueillent sur

la nature des climats. Ges renseignements ne peuvent etrepris

en consideration qu'autant qu'ils ont ete soumis a un examen

approfondi. Mais il faut, avant tout, consulter les elements

scientifiques. Ces elements comprennent : 1° la temperature

moyenne a I'ombre et au soleil
•,

2° la temperature du sol, seion

qu'il est denude ou convert de vegetation ;
3° la quantite de

rayons solaires arrivant au sol, et per^us par le vegetal; /j" les

quantites d'eau tombee dans les diverses saisons
•,

5° les vents

regnants. La latitude seule ne pent 6tre invoquee, tant sont

nombreuses les causes qui exercent une influence sur les ele-

ments climateriques. L'exemple suivant est assezfrappant pour

que j'en fasse mention ici. La partie moyenne occidentale de

TEurope doit la douceur de son climat aux vents du sud et du

sud-ouest, qui proviennent des courants d'air chaud ascendant

du desert saharien, produils par rechaulfement des sables,
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lesquels s'abattent par suite du moiivement diurne de la terre

sous nos latitudes moyennes. La partie tropicale correspon-

dante au desert de Sahara, dans I'Amerique du Sud, etantcou-

verte de vastes savanes et de for^ts au lieu de sable, le courant

d'air chaud ascendant estmoins chaud, de sorte que les regions

de TAmerique du Nord correspondantes acellesdenos latitudes

moyennes ont une temperature moins elevee
;

il en resulte

que la Vigne n'est pas cultivee a beaucoup pres comme en

France et en Espagne, sous la m6me latitude : de la une grande

difference dans les climats.

Lachaleur, comme on le sail, nesuflit pas pour developper

les phenomenes de la vie, il faut y jcindre encore Taction de

la lumiere solaire, sans laquelle les plantes s'etiolent, les fleurs

perdent leur couleur et les fruits leur saveur. Les animaux

eprouvent des effets analogues. C'est pour ce motif que Ton

doit tenir compte de la chaleur et de la lumiere solaire.

D'apres Reaumur, les meteorologistes ont cherche a deter-

miner la somme de chaleur necessaire pour fleurir un vegetal et

miirir ses fruits et ses graines. Je citerai Cotte, Adanson, MM. de

Gasparin, Boussingault, Quetelet, Alph. de Candolle, etc.

Les premiers ontadopte en principe que la maniere la plus

simple de supputer cette somme etait d'additionner la tempe-
rature moyenne de chaque jour de la periode pendant laquelle

les diverses phases de la vie vegetales'effectuent.

M. Boussingault, en suivant cette marche, a trouve que le

froment, pour arriver a maturite, exigeait de 2000 a 2200 de-

gres ou unites de chaleur, depuis une temperature moyenne

printaniere de 6 degres; le mais 2500, etc., etc.

On a reconnu depuis, que, pour avoir des resultats exacts, il

fallait encore tenir compte : 1« de la chaleur solaire directe,

qui contrihue efficacement a la vie vegetale ;
2° de la duree du

jour et de la nuit, la vegetation etant tres ralentie quand le

soleil est au-dessous de I'horizon, sans cesser pour cela d'avoir

lieu. Je ferai remarquer qu'en ne commen^ant a compter le

nombre de degres qu'a partirde 6 degres, pourle froment, on

ehmine la chaleur qui a servi au developpement du vegetal,

depuis la germination jusqu'a I'instant ou la vie vegetale a ete



366 SOCIETK IMPKP.IALE ZOOLOGIQUK d'aCCLIMATATION.

susperulue, pour reprendre une nouvelle activite, a 6 degres
de temperature moyenne.

Quant a la maniere d'evaluer la temperature moveune sot

laire, les premieres tentatives n'ont pas ete satisfaisantes :

M. de Gasparin a pris pour cette valeur la moyenne de la dif-r

ference entre la temperature maximum au soleil et la tempe-
rature maximum a Tombre, et pour moyenne approxima-
tive de la journee {chaleur moyenne ordinaire et chaleuv

moyenne solaire), la moyenne de la somme de temperature
maximum au soleil et la temperature minimum a Tombre.

J'ai peineacomprendre ce mode d'evaluer la chaleur solaire;

il ne suffit pas de determiner la chaleur moyenne solaire,

il faut encore tenir compte du temps pendant lequel elle agit.

Admettons un instant que Ton ait determine la moyenne so-

laire d'une journee, pendant laquelle il y aeu des alternatives

de clair et de convert; il est bien certain que plus il y aura eu

de clair, plus la chaleur solaire aura agi activement, et cela

quoiquela temperature moyenne solaire n'ait pas charige, On

voit par la qu'il y a necessite de tenir compte de la duree pen-

dant laquelle la temperature moyenne solaire a exerce son

action, sinon on fait abstraction d'un element important

dans la question. Quelques details a cet egard ne seront pas

inutiles.

Lorsque Ton veut avoir le nombre de degres de chaleur ne-

cessaire pour la maturite des fruits ou des graines, on multiplie,

comme on I'adit plus haut, la temperature moyenne prise a

Tombre par le nombre de jours de la vie vegetale 5 chaque jour

etant de vingt-quatre heures, on pent supprimer sans incon-

venient ce facteur commun. Mais, lorsqu'il s'agitde la clu^leur

moyenne solaire, ce facteur n'existe pas, il faut en introduire

un autre variable d'un jour a I'autre, lequel represente le

nombre d'heures et de minutes pendant les(|uelles le ^oleil a

brille (1).

(1) Pour d^terijiiner ce nombre 4'lieu res el de minutes, on ne pent faire

usage du thermometre ordinaire, qui ne pent etreobserv(5 qu'un tr^s petit

nombre de fois dans la Journ(5e, h moins qu'il n'y ait l\ c6t^ un observateur

kpostefixe; on ne pent done conuaitre avec cet instrument la quantity



Toutes les personnes qui se sont occnpees de determiner

la chaleur necessaire a la vie vegetale, n'ont pas envisage la

question sous le point de vue physiologique, elles ont consi-

dere un vegetal conime un t^tre abstrait. M. Alph. de Oan-

dolle en a agi autrement : il dit avec raison que Ton ne doit

pas considerer uno plante comme un thermonietre ; attendu

d'Unit«is de chaleur ^Ic^ire percMe par le sfi\. \\ ni't^ est pas ^e m&o^e en fai-

sant usage d'appareiis traceurs qui fonctionnent d'uqe manitre continue et

sans le concours d'un observateur. A Tinspeclion dii tableau des variations

de tempdraturc, on a sur-le-champ les instants oii le soleil a brills, et ou 11 a

M each*'- par lesniiages. Dans le premier cas, la temperature monte rapi-

dement etse mainlient (5levde; dans le second, la tenqpdrature baissp aussi-

tdt: le trac(^ indiqu^ aiiisi le nombrc d'heures et de minutes pendant

lesquelles le soleil a <5claird direclement le sol
;
ricn n'est

plus simple ensuite

de faire la somme des temperatures solaires.

Supposons que le premier jour le soleil alt paru pendant n lieures, et que

la temperature moyenne solaire ait Hi t, le nombre de degr^s de chaleur

solaire sera reprdsenie par nt, le deiixitme jour on aur^ n't' ; le troir

si^me, n"t", ainsi de suite, II faut diminuer les quanliles de !t\ chaleur

moyenne observee ^ Tombre pendant le mfimeteii^ps, sans qqoi il y aurait

double emploi. Or, la temperature moyenne 5 I'ombre de la journee etant

representee par T, on aura pour le nombre de degres n lieures, nT, d'oit,

pour I'accroissement drt h Paction solaire, {nt
— nT) =n(t— T).

Le second jour on aura n't' — »i"T=: n'{t'
—

T').

Ainsi de suite.

La temperature moyenne excedante, a Tonibre, sera done representee :

Le premier jour par (26
—

n) T ;

Le second jour par (2i — n') T.

De sorte que pour les deux jours on aura pour le nombre de degres da

chaleur moyenne et de chaleur solaire :

n(t
- T) + n'{t'

— T) + (ii
-

") T + (2^
-

n') T'.

Prenons un ej^emple pour fixer les idees :

Un vegetal recoit le premier jour IZi degres de temperature moyenne k

rpmbre et 2? degres de teqiperalure solajre pepdant cinq heures ; )e

deuxitiue jour, 12 degres de temperature moyenne ^ Ponibre et \S degres

de temperature moyenpe solaire pendant hull heures.

On aura done : n = 5 f= 22 degres n' = 8, t' = \S T = IZj f
' ==

1 ?.

p'ou il suit que 5= 5 X 8+ G x 8 + IQ X 14+18 x 12 = 498 degres,

pendant deux jours, en preuant, bien enteudu, pqur uni^e d,c temp^ I'heure,
au lieude la journee, qui est coqiposeede vingl-qualre heures. En operant

9^nsi jusqu'au lerme de la vegetation, on est dans le vrai.

Mt Quetelet pensc que Ion ne doit pas supputer la somme des Jempera-
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que I'abaisseinent de temperature ne detruit pas dans la plante
I'effet produit par I'elevation; la vegetation continue toujours,
niais plus lentement.

M. Alph. de Candolle compare avec raison une plante a

une machine qui fait son travail en raison de Timpulsion qui
lui est donnee par la chaleur etpar les rayons chimiques de la

lumiere. Si la force d'impulsion ne suffit pas pour mettre en

mouvement la machine, touts'arr6te purementet simplement.

L'humidite, qui intervient si puissamment dans la vegetation,

est une des causes nombrenses qui modifient le travail de la

machine. En repetant les observations, il a reconnu qu'en se

bornant a multiplier la temperature moyenne par le temps de

la vie vegetale, on introduit dans les determinations les causes

d'erreur suivantes :

1° Le temps est difficile a preciser dans beaucoup de cas, car

on ne pent determiner au juste le moment ou commence la

germination, I'apparition des bourgeons, ni I'epoque precise

de la maturite de certaines graines. Cette incertitude fait qu'il

est bien difficile de trouver le m6me nombre pour la somme de

chaleur entre I'epoque du semis et cello do la maturite des

graines de m^me espece. Mais je ferai observer qu'en multi-

pliant les observations et en prenant les moyennes d'un tres

grand nombre, on finit par eliminer les ecarts et Ton arrive a

des resultats sensiblement exacts.

2" La temperature du sol intlue sur la marche de la vegeta-

tion; on a done eu tort jusqu'ici de la negliger; car les sols

denature differente s'echaufi'ent plus ou moins, suivant qu'ijs

sont sees ouhumides, sous la radiation solaire
; ils ne serefroi-

dissent pas non plus au m6me degre. La m6me espece de

tures, mais bien la somme de leurs carrds, attendu que la chaleur agit sur

la v^,g^tation h la manif^re des forces vives ; aiusi deux journ^es ayant cha-

cune une temperature de 10 degr^s, produisent moins d'effets qu'une seule

journ^e de 20 degr^s. En faisant la somme des carr^s, la valeur est double.

M. Babinet, au lieu de la somme des carr^s, a propose de prendre le

produit de la temperature par le carrt5 du nombre de jours de la vie vdge-

tale, en se fondant sur ce que les forces naturelles, telles que la pesanteur,

donnent des actions qui se mesurent par le produit de I'inlensite de la

cause par le carr^ de sa durde. Cette m^thode n'a pas encore cte essayde.

i
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plaiile cultivee dans ces dift'erenls sols doit done eprouver
des elt'ets qui ne sont pas les m6mes. Les resultats consignes
dans les tableaux suivanls et qui sont dus a M. Sehubler, pre*

cisent bien les faits.

DESIGNATION DES TERRE8.

Sable siliceux, gris jauadtre. .

Sable calcaire, gris blanchiitre

Gypsc clair, gris blanchitrc. . .

Argile maigre, jauDAtre

Argile grasse
Terre argileuse, gris jaunfttre. .

Argile pure, gris bleuAtre

Terrc calcaire blaache

Humus gris noir

Terre de jardin, gris- noir

Terrc arable d'Hoffwyll, grise.
Terre arable du Jura, grise. . .

TEMPERATURE MAXIMA DE LA COUCHB
SUPERIEUHE.

La temperature moyenne de I'air ambiant

utant de 25 degres.

Terre huniide.

37,25

37,28
36,55

36,75
37,25
37,38

37,50
35,63

39,75

37,50

36,88
36,50

Terre sdche.

44,75

44,50
43,62
44,12
44,50

44,62
45,00
43,00
47,37

45,25

44,25
43,75

DESIGNATION DES TERRES.

Sable calcaire

Sable siliceux

Gypse

Argile maigre

Argile grasse
Terre argileuse

Argile pure
Calcaire en poudre fine.

Humus
Terre arable d'Hoffwyll
Terre arable du Jura . .

Faculte de retenir

la cbaleur.

Celle du sable cal-

caire etant

de iOO degres.

100,00
95,6

73,2

76,9

71,1

68,4
66,7

61,8

49,0

64,8

74,3

Temps que 550 cen-

timetres cubes

de terre mettent a

se refroidir

de62°,5Ji21*,2,
I'air ambiant ctant

ded6»,2.

3,30

3,27

3,34

2,41

2,30
2,24

2,19

2,10
1,43
2,16

0,36

Ces resultals, et d'autres semblables, montrent que la cou-

leur, I'humidite et I'incidence des rayons solaires sont les

causes qui exercent le plus d'influence sur I'echauffement du
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sol; que les differences de temperature dues a ces causes,

ftvec celle de Tair ambiant, peuvent aller jusqu'a 1/i ou 16 de-

gres et m6me au dela; que les differences provenant del'etat

de la surface et de la composition des terres ne sont pas, a beau-

coup pres,
aussi grandes que celles

qui
sont dues a I'obliquite

(les rayons solaires, oes derniers pouvant aller jusqu'a 25 degres.

Qqajit 4 la cqt^cluctihUite des terres pour la cbaleur, les re-

pultats eonsignes dans le second tableau prouvent que les

gables siliceux et calca,ires a volumes egaux avec I'argile, les

differentes terres argileuses, le calcaire, I'bumus, etc., etc.,

gont les terres qui conduisent le raoins la chaleur ; o'est pour
ce motif que les terrains sablonneux en etp, n^^nrie pendant la

nuit, conservent longtemps une temperature elevee. L'humus

occupe le dernier rang. Onvoit done cqmbienil est important,

dans racclimatation, de prendre en consideration la nature du

pol sous le rapport de ses proprietes calorifiques.

3" Les temperatures inferieures a degre sont completement

inutiles dans les plantes, attendu que la congelation qrr^te

Tabsorption et la circulation des liqqides dfins les vaisseaux.

P'un autre c6te, les temperatures de a 3 degres ne suffisent

pas pour developper plusieurs des pbenomenes de la vie vege-

tale. Le ble seme en automne, par exemple, reste stationnaire

en hiyer, quand la tempert^ture est au-dessus de zero pendant

quelques jours ^
ce n'est que vers 6 degres de temperature

poyenne que Ton commence a s'apercevoir que la vegetation

marche. Pour d'autres plantes, c'est une autre temperature ;

chacupe d'elles a done un zero a partir duquel commence sa

vegetation et qu'il importe de connaitre quand on cherohe le^

unit^l^e chaleur. f','; j..
.*......... .

li° II est inutile de consicjerer les temperatures au^dessous

de z^ro, par les raisons sus-indiquees, et cependant quelques

personnes les comprennent dans la spmn^e; mais comme effes

y entrent avec le signe negatif, on les retranche, par le fail,

ce qui leur donne une importance qu'elles n'ont pas en realite.

5° On doit faireentrer dans la somme des chaleurs nioyennes

la chaleur solaire directe; ce qui est reconnu aujourtj'bui par

touii le^ meteorologistes.
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M. Alplt. de Candolle suppute eette chaleur solaire d^una

maniere plus ralionnelle qii'on no I'a fait jusqu'ii'i. On fait

usage ortlinairenienl, ti cet elfet, de Ihermometreg places h

Tombre et au soleil : les dilterences enlre les deux tempera-^

tares sont loujours considerables et dependent beaueoup 4u

pouvoir rayonnant des tbernioni^lres et de la maniere dont la

boule re(;oit les rayons solaires
;

il en resulte des causes d'er-r

reur contra lesquoUes on a cherche a se mettre en garde en

recouvrant la boule.de divorses enveloppes.

Les procedos employes ont donne des temperatures

moyennes plus elovees au nord qu'a I'ombre, de h degres au

plus a Londres, de 15 degres au plus a Orange. Ces chiffres

dependant de la nature des enveloppes, on i)'a done pas une

determination exacte.

L^objection la plus serieusequi aete faite plus haut, etdont

M. de Candolle ne parle pas, se reproduit ici : la tempera-
ture moyenne de la journee a I'ombre est bien celle qui est

produite dans les vingt-quatre heures
; tandis que la tempera-

ture moyenne solaire, etant independante du temps, pent ^tre

la m6me, que le soleil brille plus ou moins longtemps. Dans ces

differents cas, son action sur les plantes ne sera pas la m6me;
ainsi cette maniere de compter la chaleur solaire est done

defectueuse. Je mentionnerai epcore une autre objection rela-

tive a Temploi du thermometre pour mesurer la chaleur que

prennent les vegetaux : Les feuilles et les branches ne s'e-

chaufl'ent pas au soleil ou np rayonnent pas a I'ombre comme
tel ou tel thermometre. Les feuilles lustrees reflechissent une

partie de la lumiere. On voil par la quelle difficulte on eprouve

ajugerdes effets physiologiques produits par la chaleur, en

prenant pour base les degres du thermometre.

C'est pour obvier a tons ces inconvenients, que M. Alph. de

Candolle mesure les elfets des rayons solaires sur les vege-

taux, en observant les vegetaux eux-m6mes, c'est-i-dire en

eomparant leur developpement : 1° a I'onibre et au soleil;

2» sous des intensites dilYerentes d'action solaire, selon les sai-

sons et les positions-, j'ajouterai dans les m^mes conditions

d'humidite, sans quoi les resultats ne seraient pas comparables.
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Voici comment il opere. On prend des graines de plantes

annuelles dont les epoques de floraison et de maturiteparaissent

bien marquees et qui paraissent aussi vegeter pres de zero,

puis on les seme simultanement a Tombre et au soleil, a des

epoques successives, depuis le printemps. On note les epoques

de la floraison et de la maturation, puis on les compare avec

les moyennes observees a I'ombre comme al'ordinaire. On en

deduit ensuite facilement et avec exactitude le surcroit de

chaleur solaire re^ue par certaines plantes.

Avec le Leppidium sativum (Cresson alenois), M. A.deCan-

doUea trouve qu^a I'ombre la maturation a exigequatre-vingt-

cinq jours avec 17°,24 de chaleur moyenne, soit 1/165 unites de

chaleur
;
tandis qu'au soleil, elle n'a exige que soixante-dix-sept

jours avec une temperature moyenne a I'ombre de 17»,06,soit

1313 unites de chaleur. Mais les pieds ont regu, independam-
ment de ces 1313 unites mesurees a I'ombre, une quantite ad-

ditionnelle de chaleur solaire representee par la difference

entre \ /i65 et 1313, soit 152 degres repartis sur soixante-dix-

sept jours, et donnant 1%97 de chaleur solaire par jour.
'

Cette methode, qui estpratiquee, al'avantage d'obtenir une

mesure assez exacte de Taction solaire au moyen des plantes

elles-m6mes, et de traduire Teffet observe en degres du ther-

mom^tre ordinaire, pourvu, je le repete, que les conditions

d'humidite soientles m6mes.

Ce n'est pas tout de prendre en consideration la tempera-

ture moyenne d'un lieu et la temperature moyenne solaire, il

faut encore y joindre les maxima et les minima de temperature,

surtout les derniers, qui font perir certaines especes de plantes.

On est dans 1' usage de prendre pour limite de la vegetation

d'une plante le degre de froid qu'elle pent supporter sans

mourir.

II ne suffit pas de connaitre I'abaissement de temperature

necessaire qui cause la mort d'une plante, il faut avoir egard

encore a la duree de cette temperature extreme. Ainsi, un

moment detruit un bouton baigne de rosee, il faut plus de

temps pour le rameau,et plus de temps encore pour le tronc;

quant aux racines, elles resistent presque toujours.
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On eprouve d'un autre c6te de la difficiilte a determiner les

effels-de la temperature extreme-, cela tient a ce qu'il arrive

souvent que les ravages du froid dependent beaucoup plus des

circonstances du degel que de I'intensite m6me du froid, et

de Tetat des cultures.

L'humidite de Tair doit 6tre prise egalemen t en consideration :

en 1755, 1768 etlSll, d'apres M. de Gasparin, un abaisse-

ment de temperature de 10 degres et 12°, 5 ne produisit aucun

effet facheux dans le midi de la France, par la raison que le

degel eut lieu a une basse temperature et graduellement avec

lapluie; tandis qu'en 1709, le thermometre etant descendu a

— Ill degres, le degel arriva brusquement, et les Oliviers furent

geles.

La culture exerce aussi une influence sur les effets resultant

de la temperature de Tair, aux diverses epoques de I'annee et

de la saison des pluies, selon que celles-ci ont lieu en ete ou

en automne. Par exemple, si, avant la saison des pluies qui

refroidit I'air, un vegetal n'a pas atteint une grande partie de

la chaleur qui lui etait necessaire pour la matilrite de ses

graines ou de ses fruits, quoique la temperature moyenne de

I'annee soit satisfaisante, cette plante ne se trouve pas dans

la region qui lui convient pour son acclimatation. Plusieurs

questions de ce genre se rattachent a l'humidite d'une con tree.

Les vents doivent 6tre pris egalement en consideration

dans I'acclimatation
•,

ils changent effectivementla temperature

d'un pays et y appcrtent l'humidite ou la secheresse, suivant

leur direction. D'un autre cote, ils agissent non-seulement

comme forces physiques ,
mais encore comme forces mecani-

ques : dans ce cas-ci, leur action est egale au produit de la masse

d'air mise en mouvement par le carre de lavitesse; dansl'autre,

elle est en raison de leur temperature et de leur humidite.

Les vents moderes agissent I'avorablement, en imprimant
aux plantes des mouvements qui favorisent la dispersion du

pollen, et par suite la fecondation.

Si les vents sont violents, ils impriment aux branches une

flexion qui iinit pas devenir persistante. La propriele que pos-
sMent les vents de fortifier les fibres des vegetaux presente
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quelquei'ois des inconvenients : le Clianvre cultive dans la val-

lee du Rhone a une filasse tres grossiere, tandis que dans la

vallee de I'lsere, ou les vents ont moins de for^e, a cause des

abris des AljjeSj ainsi que dans la vallee du Graisivaudan, elle

est beaucoup plus fine. D^un autre cote, les vegetaux k tige

molle ne sauraient 6tre cultives dans des contrees exposees aux

^ents, a moins d'abris. C'est pour ce motif que les Pois ne

reussissent que dans l6s lieux calrhes. II en est de meme
du Pavot et du Sesame, dorit les grains sont facilement dissc'v

mines par les vents.

L'action des vents produit urt eff^l des plus nemarquables
Jbn Algerie, dont on doit tenir compte dans certaines regions

oil il regne habituellement un vent inl'erieur et un vent.suj)e*-

-Heur ayant des proprietes physiques tres differentes. Les ar-

bres aborigenes croissent plus en largeur qu'en hauteur, et

its oht constamment une cime large et aplatie. S'il arrive a

quelques especes d'atteindrc une grahde elevation, ces especes

croissent avec vigueur pendant quelque temps ;
arrivees a ia

hauteur des arbres du pays, la cime se desseche, les branches

is'etendent alors horizontalement. On observe ces effets surdes

Peupliers plantes a Bouffarick, au centre de la Metidjah, les-

quelsne peuvent depasserune hauteur de 10 a 12 metres. Cet

.effet est du au courant d'air chaud superieur qui vient du de-

sert et desseche la cime des arbres.

Les vents exercent encore une action remarquable que je ite

dois point passer sous silence : surla lisiere des marais pontins

les habitations construites sur les bords de la mer et sur le vent

des marais n'eprouvent point de fievres^ tandis que celles qui

sont dans les marais ou au dela des marais, sous Tinlluence des

,vents chauds et humides qui les traversent, y sont exposees.

On a remarque que Tair humide qui renferme des miasmes

transportes par les vents s'en depouille en traversant une for6t.

M. Rigaud (de Lille) a observe des positions, en Italie, otiTin-

terposition d'un rideau d'arbres preservait tout ce qui etait

derrierelui, tandis que la partie decouverte etait exposee aux

fievres.

' Les diverges considerations dans lesquelles je suis entre soht
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de nature a montrer conibien il importe, dans racclimatation,

de connaitre les conditions cliinat^ritjues auxquelles sont sou-

mis les Ve^taux et les animaux
<]uir

I'ort chei'the a inli^odliire

dans une contree. Ert les consultant, On maivhe rationnellement

sans avoir recours a i'empirisme. - :i;in":iJ Ail illy.

C'estdans ce but que radministration du Museum d'histoire

naturelie, sur ma proposition, vient de fairs construire dane

un terrain de la rue Cuvier qui depend du Museum, et a moins

de frais possible, un observatoire meteorologique qui sera

pourvu de tous IttS itislrUtttfentS iciohl tin JieUt ^voirbesoin dans

I'etude des climats.

Les considerations generates dans lesquellesje viens d'entrer

relativement a I'intervention des connaissances meteorologi-

ques dans les essais d'acclimatation m'engagent k vous sou-

Retire le:* pt'opositiOtt!^ suivatttes, apr^s en avoir confere avec

la Commission speciale que voQS ave* nbmmee.

1' La Society invitera se^ correspondants dans les depart^*-

tnents eta I'Etrattgtpr, dlui adresser les observations meteot*o-

logiques, belles Cbncerttant les phiitiottl^tii^s periodiques et les

renseignements d6 tous genrlBS de nature k definir le clirnat dfe

la contrive que cliacun d'eux habite.

2°Ces documents, ainsi que ceux fourtiis par les voyageurs,
^eront reuiiis dans uti dossier, et permetlrDtit de cotnparet'

entre eux les divers climats dela France et ni6me de TEurope.
On y aura recours quand il s'agira d'acclimater dans une cott-

tr6e uti animal ou im vegetal.

3° L'observMoire meleorologiqtie que Ton vient de former au

Museum d'bistoire naturelie, et specialement destine k Tetude

des phenomenes dont on a parte precedemment, et datislequel

oti commence deja h se livrer a des observations suivies, four-

hira les elements qui serviront de bases k deS ^lablissenients du

ni^me genre sur dilVerents points de la France, si la Societe

juge convenable d'en creer dans Tinter^t du bill qu'elle pour-
suit.

rr7"'rfr
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OBSERVATIONS

FAITES A LA SOCIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE D'aCCLIMATATION,

AU KOM DE 3A PREMIERE SECTION,

SUR LA LETTRE DE M. LE GENERAL DAUMAS

ET

SUR CELLE QUE LUI A ADRESSEE L'lfeMIR ABD-EL-KADER

AU SUJET DE L'ORIGINE DU CHEVAL ARABE (1).

Par M. RICHARD (du Cantal).

'' '

(Seance du 18 juin 1858.)

Messieurs,

Notre honorable confrere, M. le general Daumas, dont

vous connaissez les remarquables travaux sur FAlgerie, conti-

nue avec la plus louable perseverance ses etudes sur le Che-

val de guerre. Cette question, qui est des plus graves pour les

eleveurs, est en m6me temps des plus essentielles a connaitre,

pour les militaires surtout, puisqu'elle se rattache a la force

des armees et a la puissance des Etats. Pour parvenir a son

but d'eclairer lepays sur la production du Cheval d'armes, si

mal comprise en France, M. Daumas n'a rien neglige. Durant

la guerre d'Afrique, il a profite de ses relations avec les Arabes,

aupres desquels il a exerce des fonctions administratives ele-

vees, pour s'eclairer lui-m6me de leur experience, et il dit a

notre President, en lui envoyant la lettre d'Abd-el-Kader •

« Je dois avouer que c'est surtout dans les opinions des Arabes

» (opinions reproduites dans mon ouvrage sur les Chevaux du

» Sahara) quej'ai cru trouver les appreciations les plus justes

» sur le sujet dont je vous demande la permission de vous

» entretenir un instant. » Le general termine sa lettre en priant

M. le President de donner au travail de I'Emir la suite qu'il

jugera convenable dans rinteret de la science etdu 'pays.

M. le President a envoye la lettre de M. Daumas et celle de

(1) Voyez le num^ro de juillet, Lettre de M, le g^ndral Daumas, p. '297;

Lettre de TEmir Abd-el-Kader, p. 298.

1



CHFA'AL ARABR. 377

rEmir a la 1"= Section, qui s'cn estoccupee avec attention. Je

viens vous rendre compte, en son nom, des reflexions que lui

ont inspirees les opinions emises par Abd-el-Kader sur I'ori-

gine du Cheval arabe et sur ses qualites comme type de guerre.

Dans sa lettre, I'Emir prouve qu^il a de profondes connais-

sances sur le Cheval. Abstraction faite de la forme poetique

qu'il donne a son recit, on y trouve un cachet de verite que je

vais chercher a rendre patent par quel(|ues developpements,

dont I'anatomie, la physiologic et la zoologie me fourniront

les elements. Quant a la partie historique, je ne puis en

appuyer le sens que par des probabilites qui me paraissent

d'ailleurs fondees, bien qu'on ne puisse rien savoir de positif

a ce sujet.

En effet, Thistoire du perfeclionnement etde la multiplica-

tion du Cheval dans les premiers ages du monde est incon-

nue^ elle ne saurait done nous eclairer sur ce point de

zootechnie pratique. On doit cependant supposer que les pre-

mieres societes humaines,vivant paisiblement, sans se faire la

guerre, n'attachaient pas plus d'importance au Cheval qu'aux

autres animaux. Les patriarches etaient pasteurs, ilsn'etaient

probablement pas guerriers : les produits de leurs troiipeaux

sul'lisaient a leurs besoins et a ceux de leurs families. Un ma-

teriel de guerre, sous quelque forme qu'il fOt, leur eut done

ete completement inutile.

Mais les societes, se multipliant, formerent des peuplades

d'abord, des nations ensuite. L'ambition de ceux qui se mirent

a leur t6te pour les gouverner les porta a elendre leur domi-

nation et a faire des conqu6tes. C'est aux epoques oii la loi

du plus fort fut la loi supreme, que I'homme songea ii multi-

plier et a ameliorer le Cheval, comme Tun des elements les

plus puissants de la force des armees organisees, soil pour

I'attaque, soit pour la defense.

Les recits des Arabes, degages de tout ce qu'ils peuvent

avoir d'imaginaire, ne sont pas depourvus de probabilite. Le

peuple arabe, en eifet, peuple guerrier, porta au loin la

guerre. II fit des conqu6tes dans toutes les directions, en

Afrique, en Asie ou en Europe; il a dCl par consequent s'oc-

T. v. — Aout 1858. 25
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cuper, I'un des premiers, tie perleelionner le Cheval qu'il pos-

sedait. Favorise par le climat qui lui en facilitait les moyens,

engage dans des guerres permanentes, nul mieux que lui ne

pouvait sentir la necessite d'une bonne et puissante cavalerie

indispensable pour continuer sa vie deconquerant.

uj AJid-el-Kader indique quatre epoques dislinctes dans I'his-

toire dc Torigine du Cheval arabe. « Ainsi done, dit-il, I'his-

» loire des Ghevaux arabes peut se diviser en quatre grandes

» epoques : 1° D'Adam a Ismail-, 2° D'Ismail a Salomon;

» 3" De Salomon a Mahomet; h° De Mahomet jusqu'a nous. »

Peu nous importe les limites quel'imagination poetique des

Orientaux a fixees a ce sujet; ces epoques ne sont d'ailleurs

pour la science du Cheval, dont je veux m'occuper exclusive-

ment ici, qu*une question de forme et de detail
; c'est, au fond

la verite qu'il faut chercher a decouvrir, et c'est ce que je vais

essayer defaire, sans negliger toutefois de tenir compte de la

narration poetique de Tauteur arabe.

L'histoire du coeur humain nous apprend que I'homme s'est

attache de tout temps a ce qui a favorise ses inter^ts et flatte

ses gouts. Tant que le Cheval n'a pas joue un role important

dans le sort des nations comme dans celui des individus, il a

du 6lre traite comme les autres sujets de la creation, c'est-a-

dire en raisori de son utilite. Certes le Mouton qui fournissait

sa laine pour v6tir les premieres families humaines, la Vache

qui donnait son lait pour les nourrir, le Chameau qui trans-

portait avec une rare docilite leurs bagages, quand elles vou-

laient changer de place ou traverser des deserts, etaient des

animaux bien plus precieux que le Cheval, relegue, sans

doule. dans un rang secondaire. Mais il n'en fut plus de meme

du moment qu'il fut question d'attaquer o« de defendre
;

le

Cheval, alors, prit le premier rang : nul autre animal ne pouvait

le remplacer pour les combats, soit pour poursuivre un ennemi

vaincu etle piller, soit pour I'eviter vainqueur et se soustraire

a ses atteintes.

Pour demontrer Topinion etablissant ([ue les exigences de

la guerre out du 6tre le plus puissant motif de la multiplication

et du perfecticMinement du Cheval, la lettre de I'Emir renferme
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un passage remarquable : « Taut que dura lepaganisme, dit-il,

» les Arabes aimerent le Cheval par interct et seulement

» parcc qu'il leur procurait gloire et richesses; mats lorsque
» le Prophetc en eut parle avec les plus grojids eloqes, cet

» amour instinctif s'est transforme en devoir religieux. »

Mahomet, aussi proiond p()lili(]ue (|ue guerrier habile, cora-

prit que le Cheval devait jouer uii role trop important dans

les guerres qu'il souteiiait, pour ne pas employer un moyen
nouveau de faire multiplier et

perfectioniier ce p^ccieux ani-

mal. II eut I'idee de faire intervenir la religion dans I'art dif-

ficile de Telever et de le gouverner. Le sentiment religieux,

quelle que suit d'ailleurs son origine, n'est-il pas Tun des mo-
biles les plus puissants et les plus energiques du coeur humain?

Quels grands evenemeuts ne se soul pas accomplis dans la

vie des nations comme dans celle des individus, sous riuiluence

des idees religieuses : elles peuvent douner aux existences les

plus modestes, aux ames les plus timides, la bravoure la plus

heroique, I'abnegationla plus absolue. Quelles preuves les Chre-

tiens, les martyrs surtout, n'ont-ils pas donnees de ce que

j'avance ici, au commencement du christianisme, comme a

toutes les epoques de cette religion divine !

Mahomet, enpromettant le paradis a ceux qui traitaient les

Chevaux comme il le desirait dans I'inter^t de sa puissance,
de sa force et de sa gloire, trouva le raeilleur moyen de faire

multiplier et perfectionner les types de remonte de sa cava-

lerie. Chez un peuple croyant comme le peuple arabe, il n'clait

pas possible d'employer un plus puissant encouragement. Si

nous avions une histoire bien I'aite et exacte de I'origine du

Cheval arabe perfectionne, j'ai la persuasion que cette ame-

lioration daterait surtout du Prophete, et Topinion d'Abd-el-

Kader me parait formelle sur ce point. Avec leurs idees reli-

gieuses, uon-seulement les Arabes out fait le premier et le

meilleur Cheval de guerre du monde, mais ils ont conserve le

monopole de sa production. Toutes les autres nations vont

dans les pays mahometans acheter les etalons aptes a perfec-

tionner leurs races.

L'opinion que j'avance ici me parait si fpndee, que les



380 SOClfiTf. IMP^UIALE ZOOLOGIQUE d'aCCUMATATION.

musulmans seuls semblent avoir le privilege de posseder le

meilleur Cheval de guerre. Certes FAsie doit avoir, dans la vaste

etenduc de son territoire, des contrees dont les conditions cli-

materiques seraient aptes a faire des Chevaux comme ceux des

Arabes; I'lnde, le pays de VHemione, certaines regions meri-

dionales de la Chine et autres pays du Levant, pourraient sans

doute obtenir des Chevaux tels que les Arabes les ont fails
•,

mais il leur a manque le Coran, le sentiment religieux dont

Mahomet a tire un si bon parti pour Tentretien d'une armee

formidable par sa cavalerie.

On me dira peut-6tre : « Mais les Numides n'avaient pas le

» Coran, et ceperidant Vhistoire rapporte que leur cavalerie

» etait du premier ordre. »

La cavalerie numide etait formee de Chevaux d'Afrique, et

par consequent de bons Chevaux
;
mais est-il admissible que

lorsque le Prophete a dit a ses croyants : « L'Arabedoit aimer

» ses Chevaux comme une partie de son propre coiur, et leur

» sacrifier, pour les entretenir, jusqu'd la nourriture de ses

y propres enfa?its!
» est-il admissible, dis-je, que cette parole

si puissante, puisqu'elle sortait de la bouche de Venvoye de

Dieu, ait ete sans effet? En parlant du Cheval du temps du

paganisme, c'est-a-dire avant I'epoque de Mahomet, Abd-el-

Kader confirme I'opinion que j'emets ici, et il ne serait pas

raisonnable de la contester
;
les actes, comme la raison, en

effet, parlent en faveur de ce qu'a avance ce chef eclaire des

Arabes, et rien n'est plus vraisemblable.

L'idee religieuse qui s'attache a I'elevage du Cheval de

guerre chez les Arabes parait done 6tre Tune des principales

causes du perfectionnement de ce type ; cette idee semble

avoir tenu lieu, en Orient, de la science de la nature que les

mahometans sont loin de posseder comme en Europe. Chez

eux, la tradition, la meditation, I'etude pratique de la confor-

mation du Cheval, celle de sa nature, ont conduit a des resultats

d'appreciation que nos savants en anatomie generale et spe-

ciale, en physiologic, en hygiene, en zoologieet en mecanique

animale, ne sauraient contester. Pour nous convaincre de ce

que j'avance ici, nous n'avons qu'a consulter les maximes des
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Arabes, ce que disent ces cavaliers habiles, ce qu'ils ont ecrit

dans leurs legendes sur la connaissanco inlime du Cheval.

Leurs principes sont, a tres peu d'exceptions pros, en parfaite

liarmonie avec ceux des sciences naturelles enseignees au

point de vue de I'elude du Cheval. On en trouvera la preuv«
dans la comparaison que Ton pourra faire entre les opinions

emises par Abd-el-Kader et ses coreligionnaires, et celles de

la plupart de nos auteurs en hippologie, sans en excepter

m^me Bourgelat, qui a rendu de si grands services en fondant

les ecoles veterinaires, d'apres les idees developpees par notre

immortel naturaliste Buflbn. En etudiant le Cheval suivant les

lois rigoureuses de la science de la nature, ce qui a etc trop

neglige m6ine dans I'enseignement officiel, on sera force de

reconnaitre la superiorite des connaissances des Arabes, en

mati^re du Cheval de guerre, sur les n6tres. Je ne veux pas
entrer dans tons les details de la question, cequi ne me serait

pas d'ailleurs difficile ;
mais je veux me borner ici a com-

menter la lettre de TEmir
; je trouve dans ce document, quel-

que limite qu'il soit, des preuves qui viennent corroborer mon

opinion. Je vais prouver ce que j'avance, en jetant un coup
dceil rapide sur ce qu'il contient ; je le trouve en harmonie

avec les regies de Tanatomie, de la physiologic, de la meca-

nique animale et de la zoologie.

« Le Cheval d'origine pure, dit Abd-el-Kader, se distingue,

» chez nous, par la finesse des levres et du cartilage inferieur

» du nez, par la dilatation des narines ; par la maigreur des

» chairs qui entourent les veines de la t6te
; par I'attache ele-

» gante de I'encolure; par la douceur des crins, des poils, de la

» peau; par fampleurde la poitrine, la grosseur des articula-

» tions et la secheresse des extremites. »

On ne saurait 6tre plus concis et donner avec plus d'exacti-

tude une idee du Cheval de sang. En effet, la finesse des

levres comporte celle de la peau, qui est tou jours un caract^re

de distinction. De plus, cette finesse des levres indique que les

muscles sous-cutanes de ces parties sont exempts d'empate-

ment, de lissu cellulaire abondant ou de graisse qui forment

les levres epaisses, roulees en bourrelets, sans expression, et
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executant des mouvements flasques et bornes. Ces dernieres

levres caraoterisent los races communes abatardies et lympha-

tiques. La finesse dcs cartilages des narines indique la dis-

tinction, par les m6mes raisons que je viens de signaler pour
les levres.

La dilatation des narines est observee chez le Cheval que
rArabe appelle le buveiir tVair. Ce caract^re se rattache a un

fait anatomique et physiologique que je ne veux pas negliger

de rappeler ici pour prouver ce que j'ai avance sur les con-

naissances des Arabes en niatiere de Chevaux de guerre.

On sait que, par une disposition anatomique des premieres

voies du canal aerien, le Cheval ne pent pas respirer par la

boucbe. Tout I'air qui entre dans ses poumons passe par ses

haseaux. Si, par suite d'accident, la dimension de ces cavites

est diminuee, les poumons fonctionnent mal a defaut d'air suf-

fisant, et le Cheval perd de ses moyens; il perd surtout de sa

force, de son energie el de la rapidite de ses allures, en raison

des obstacles de sa respiration. On con^oit done la necessite

de la dilatation des narines, qui doivent ressembler a la gueule

du lion, suivant Texpression des Arabes.

L'ampleur de la poitrine, signalee par Abdel-Kader, se lie

ricoureusement a celle des narines. L'une suit Taulre. Si la

dilatation des naseaux est necessaire au passage d'une grande

quantite d'air, la capacite de la poitrine, qui est en raison de

celle des poumons, est indispensable a I'acte essentiel d'une

respiration etendue : ce fait physiologique ne saurait 6tre

conteste.

La maigreur des chairs qui entourent les veines de la tete

proscrit tout empatement de cette region cause par la presence

d'un tissu cellulaire sous-cutane-Ou graisseux qui rend la t6te

comme boursouflee. Ce caractere appartient aux types com-

muns, degrades; jamais il n'est observe chez le Cheval de race

noble, dont le systeme vasculaire cutane, en general, est nette-

ment dessine, bien tranche dans ses divisions, a la t6te surtout.

Enfin, Vattache elegante del'encolure, la douceur des crins,

des polls et de la peau ,
caraclerisent aussi les races de sang

lioble. Ces marques de distinction n'ont pas echappe a I'esprit
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scrutateur des Arabes, et c'est la un fait d'observation pratique

que la science explique parfaitement.

La grosseur des articulations est un point de mecaniqueani-
niale essentiel a faire connaltre. La solidite d'une articulation

depend de la largeur des surfaces osseuses qui sont en rapport,

et des ligaments qui les fixent les unes aux autres. Or, on

con^oit que plus ces surfaces osseuses sont grandes, plus les

ligaments articulaires sont gros et forts, plus le volume forme

sous la peau par eel ensemble d'organes est grand. C'est la la

raison qui fait dosirer a I'Ennr la grosseitr des articulations.

Quant a la secheresse des membres, elle indique que les

extremites sont nettes, exemptes d'engorgements, de tares

molles, qui sont assez communes dans les Chevaux a tempera-
ment lympbaticjue, eleves dans les lieux humides, dans les

pays marecageux.

Cequ'a avance Abd-el-Kader dans sa lettre est done rigou-

reusement exact au point de vue de Tanatomie generale et

speciale, a celui de la physiologie et de la mecanique animale,

en ce qui concerne le Cheval de race noble, le huveur d'air.

Mais, en connaisseur profond, cet auteur ne s'en tient pas

aux caract^res physiques ,
a la belle conformation du sujet :

a Suivant les traditions de nos anc6tres, dit-il, on doit cepen-
» dantle reconnaitre (le Cheval de sang Tioh\Q) par fes indices

» moraux bien plus encore quepar les signes exterieurs. Par

» les signes exterieurs, vous pouvez prejuger la race
; par les

* indices moraux seulement, vous aurcz la confirmalion des

» soins extremes apportes dans les accouplements, de I'inter^t

f> qu'on aura pris a proscrire impitoyablement les mesalliances.

» Les Chevaux de race n ont point de malice. Le Cheval est

» leplus beau des animaux
;
mais son moral, d'apres nous, sous

B peine de degenerescence, doit r^pondre a son physique. »

Ainsi done, les Arabes ontpousse si loin Tetude prati(jue du

Cheval de guerre, quils exigent non-seulement une bonne

conformation des types de race noble, mais un moral qui soil

en harmonie avec leur beaute physique. C'est la un raffine-

ment d'etudes auquel nous ne sommes pas encore parvenus,

malgre toute notre science. L'Arabe attache bien plus de prix



384 sociKTii iMPEiuALi; zoologiquk d'acclimatation.

encore au moral de son Cheval (|u'a son physique, et il entre

ainsi dans le domaine de la plirenologie sans s'en douler. II a

du remarquer (jue la largeur du front, le developpement du

crane, Tecartement des oreilles, doivenl elre des signes carac-

teristiques d'un bon moral, de rintelligence des Chevaux
;

comme aussi les bonnes dispositions du cerveau chez Fhomme
sont les indices de ses qualites morales pour les phrenologistes.

Que diront les Anglais de I'opinion d'Abd-el-Kader sur le

moral du Cheval, eux qui n'y attachent qu'une importance

secondaire? lis ont fait, il est vrai, a force de perseverance, par

des soins hygieniques bien diriges et par des croisements ou

des accouplements qui leur ont offert les plus grandes diffi-

cultes de reussite, un type d'une grande vitesse instantanee :

mais le temperament de ce type est tres delicat; il exige, lui ou

ses derives, des soins exceptionnels qu'il est impossible de don-

ner, en campagne surtout. D'antre part, sa nature irritable, son

caractere quelquefois difficile, le rendent volontaire, souvent

ramingue, quand il n'est pas dangereux pour le cavalier, et

qu'il ne se derobe pas sous lui, malgre toutes les precautions

prises pour Ten emp6cher. Dira-t-on que ce ne sont pas lades

vices essentiels pour le Cheval de guerre surtout, pour ce

Cheval qui doit 6tretoujours sobreetrustique, toujours docile,

obeissant, et en quelque sorte identifie avec celui qui le monte

pour combattre dans les rangs. Je le repeterai sans cesse,

sous quelque point de vue qu'on I'envisage, le Cheval de

course anglais, dit de pur sang dans les livres, sera toujours

un mauvais Cheval de guerre, lui et ses derives. On contestera

tant qu'on voudra cette verite; elle n'en triomphera pas moins

le jour oil le pays et les eleveurs seront bien eclaires sur les

qualites indispensables au bon Cheval d'escadron. II n'est pas

un eleveur intelligent en France, un officier de cavalerie dans

I'armee, qui ne soit de cet avis. J'aurais eu cent fois Toccasion

de m'en convaincre, si je n'en avals eu d'ailleurs la certitude

absolue.

Abd-el-Kader ne s'estpas borne a faire I'historique del'ori-

gine du Cheval arabe, et a parler de sa conformation, de ses

qualites morales et physiques-, «il sV-st occupe, de plus, des
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causes qui out modifie letype primitif des Chevaux arabes, et

il a touelio a uiie question de zoologie appliquee (|ui a long-

temps agite le monde savant en Europe. On se souviendra sans

doute du debat contradictoire qui cut lieu entre les deux

illustres naturalistes EtienneGeoffroy Saint-Hilaire et Georges
Cuvier. Le premier soulenait que les especes pourraient varier

dans leurs caracteres zoologiques, suivant des circonstances

donnees ; le second n'etait pas absolument de cet avis : il sou-

lenait son opinion sur I'invariabilite des especes en general,

avec la force d'autorite si justement acquise a son nom, a son

genie. Cuvier avait classe le r^gne animal ; or, une classifica-

tion ne pent jamais 6tre rigoureusement exacte, si Ton admet

que les especes rangees peuvent varier dans les caracteres

zoologiques qui ont servi a leur classemenl. On ne se doutait

gu^re, al'epoqueou ces discussions eurent lieu, que plus tard

un Arabe viendrait, par un fait d'ailleurs bien connu des obser-

vateurs, donner raison a Geoffroy Saint-Hilaire contre son

celebre contradicteur, sur la variabilite des especes suivant les

climats et les lieux ou elles sont introduites, soit a I'elat

domeslique, soit a I'etat sauvage.
« On conQoit, » dit Abd-el-Kader, en parlant des Chevaux des

haras que Salomon avait formes, « que la race de I'epoque
» principale, celle de Salomon, ayant ete forcement divisee en

» plusieurs branches, il a dd s'etablir, par le climat, le plus
» ou moins de soins et la nourriture, des differences, ainsi

»
qu'il s'en est etabli dans I'espece humaine. La couleur de la

» robe a varie aussi sous Tempire des m^mes circonstances.

» L'experience a prouve aux Arabes, que dans les localites ou

» le terrain est pierreux, les Chevaux sont en general gris, et

» que dans celles ou le terrain est blanc, la plupart sont

» blancs. J'ai souvent constate moi-m6me la justesse de ces

» observations. »

Les races de Chevaux varient, commeledit TEmir, suivant

les climats. Les soins et la nourriture donnes aux sujets con-

tribuent aussi a la modification de leurs formes. C'est la ce qui

explique les varietes differentes de Chevaux observees dans

les divers paysou ils sonleleves. Quant a la couleur du
pelage,
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la cause de sou changement est moins conniie, bien qu'elle ne

puisse ^tre niee. On voit la nuance des robes varier suivant

les localites. Dans la Camargue, par exemple, ou les Chevaux

vivent a I'etat sauvage, on ne voit que des robes grises ; celles

qui offrent une nuance differente sont de rares exceptions. En

Normandie, lebai et I'alezan dominent; les Chevaux gris y sont

en grande minorite, tandis que c'est le contraire dans le

Perche. Dans les autres especes, dans I'espece bovine, par

exemple, la couleur de la robe est encore plus tranchee dans

les divers lieux. Ainsi, la raceflamande est rouge-cerise, celle

du pays de Salers est rouge-acajou vif
;
la race aubrac est gris

fauve-, la charolaise, cafe au lait clair; I'agenaise est froment,

ainsi que la limousine et la franc-comtoise. La bretonne, celle

des Landes, sont pie noire, etc., etc.

Nous ne savons jusqu'a quel point est fondee Topinion

d'Abd-elKader sur la cause des nuances diverses de robes,

nous nous bornons done a signaler le fait sans commentaire.

Ce qu'il y a d'irrecusable, c'est que la couleur des animaux

yarie suivant les regions qui les produisent en general. Si nous

n'en avons pas bien apprecie la cause, elle n'en existe pas

moins.

Les Arabes attachent de Fimportance a la robe des Chevaux,

el ils ont raison : « Les robes claires ou lavees, disent-ils, ainsi

» que les taches blanches a la tete, sur le corps et aux extre-

» mites, surtout quand elles sont larges, longues ou hautes,

» regarde-les comme des degenerescences de race et des

» indices de faiblesse (1).
»

Nous nV.stimons pas non plus les Chevaux alezan lave,

poll de vache, ni ceux qui ont de grandes balzanes ou qui ont

la robe pie. Ces particularites peuvent indiquer des tempera-

ments lymphatiques, eloignes des bons types. Les robes fon-

cees, franches dans leurs nuances, telles que les alezan fonce

ou brClle, les bai brun, les noires, etc., se rapprochent plus

de la nuance des types purs. Les Arabes partagent cette opi-

nion ;
aussi lit-on dans leurs legendes : « Puis vint Tange

» Gabriel-, il prit une poignee de cette matiere, et la presenta a

(1) Daumas, Chevaux du Sahara.



CHKVAL ARABE. 387

» Dieu, qui en forma uu Cheval bai l)run ou alezan brCile

» {Kou?nmite, rouge iii6le de noir). »

Telles sont, Messieurs, les courtes reflexions que j'ai cru

devoir vous soumettre au nom do la Section des mammiferes,
dans I'inter^t de la science du Cheval de guerre, au sujet de la

lettre (jue TEmir Ai)d-el-K«der a adressee a notre confrere

M. le general Uauums. Quelques objections seront peut-fitre

faites par des incredules, notammetit par ceux qui perisent

que nos especes de renionte ne peuvent 6tre perfectionnees

que par leur croisemcnt avec le Ciioval de course anglais.

Nous sommes loin de contester le merite des Chevaux de

course anglais sur un hippodrome; mais, a la guerre, en cam-

pagne, il n'en est pas de m6me, tant s'en faut : la ce Cheval

est un mauvais type.

La guerre d'Orient nous a fourni une preuve recente de la

diflerence qu'il y a entre le sang arabe et le sang anglais pour
les armees. Si celui-ci est un type de luxe (et c'est sa specialite) ;

s'il est d'une grande vitesse pour une course de quelques

minutes; si, quand il est bien choisi, il peut supporter la

fatigue d'une chassc ou celle d'un bon service ordinaire, lors-

qu'il re^oit les soins particuliers et la nourriture indispensable

a sa nature d'ailleurs exigeante, il est par le fait, et Texpe-
rience I'a prouve, un mauvais Cheval d'escadron. un triste

ameliorateur de nos types de remonte
; je lai toujours sou-

tenu avec les hommes qui ont etudie les qualites essentielles

aux Chevaux d'armes, et je suis moins que jamais dispose a

me relracter. Je suis silr, d'ailleurs, de partager cette opinion

avec tons les officiers de cavalerie de Tarmee, surtout avec

ceux qui ont fait la guerre, et qui ont pu juger en campagne la

question par lesfaits.

Je ne terminerai pas cette note, Messieurs, sans vous pro-

poser de remercier M. le general Daumas de son interessante

communication. 11 vous a ainsi fourni Toccasion de vous occu-

per de la grave question du Cheval de guerre debattue depuis
des siecles, sans (^tre encore resolue chez nous. En contribuant

a eclairer le pays sur elle, vous rendrez un service aussi impor-
tant pour notre agriculture que pour Tarmee.
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NOTE

SUR LE NANDOU OU AUTRUCHE D'AMfiRIQUE

ET SUR LES MOYENS

DE L'aMENER a l'ETAT DE DOMESTICITE ET DE l'aCCLIMATER

EN FRANCE.

Par M. le doctenr VAI'ASSEIIR.

(Stance du 21 mai 1858.)

En parcourant les Bulletins de la Societe imperiale zoolo-

gique d'Acclimatation, j'ai remarque, avec un vif inter^t,

Tannonce du prix de 1 500 francs, propose par la Societe pour

I'introduction et I'acclimatation de TAutruche d'Amerique.

Un sejour d'une quinzaine d'annees dans le pays que Ton

peut regarder comme la patrie de cette derniere espece m'a

perniis d'etudier avec attention ses moeurs et ses habitudes,

soit a Tetat sauvage, soit en captivite. C'estle resume de mes

observations que je demande a la Societe la permission de

mettre sous ses yeux.
L'Autruche d'Amerique {Avestruz de la tierra des Espa-

gnols, Ema des Portugais, Nandii (1), Chari des Guaranis) est

trop connuepour qu'il soit necessaire d'en donner ici la descrip-

tion. II me suffira de rappeler qu'elle appartient a la m^me

famille naturelle que FAutruche proprement dite, le Casoar,

TEmeu, etc. Elle differe de la premiere par sa taille moindre,

et par la circonstance anatomique d'avoir au pied trois doigts

au lieu de deux seulement. Quoique sensiblement moins

grand que I'Autruche, le Nandou est, apres elle, le plus gros

oiseau connu.

Cette espece vit par bandes nombreuses dans cette partie de

I'Amerique meridionale qui est comprise, du nord au sud,

entre les frontieres du Bresil etla Patagonie, pres du detroitde

Magellan, et de Test a Touest, entre I'ocean Atlantique et les

premiers contre-forts de la Cordillere des Andes. Mais on la

trouve seulement dans les regions decouvertes ;
car elle ne

(1) Prononcez Gnandou.

I
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penetre jamais dans les parties boisees et les lieux tres

ombrages. Les savanes immenses et tout a fait plates de

la republique Argentine {Pampas), celles des provinces d'Entre-

Rios et de Corrientes, et les plaines ondulees de la republique

del'Uruguay sont les lieux ousetrouvepluscommunement cat

oiseau, qui, au contraire, est rare au Paraguay.
Les bandes de Nandous [bandadas de Avestruzes) se com-

posent de dix, quinze et quelquefois jusqu'a vingt femelles

conduites par un seul male {el Gallo), qui marche presque

toujonrs a leur iHe, et facile a reconnaitre a sa taille un peu

plus grande et a la couleur noire plus foncee des plumes du

poitrail et de la base des ailes. Ces troupes, qui ne se m^lent

jamais entre elles, se rencontrenta chaquepas dans la cam-

pagne, marcbant gravement en cberchant leur nourriture au

milieu des Boeufs,des Chevaux, des Moutons etdes Cerfs, avec

lesquels elles vivent dans la meilleure intelligence.

Dans les pays oii on ne leur donne pas habituellement la

chasse, conime dans la republique de TUruguay et dans les

campagnes de Buenos-Ayres, ces oiseaux ne se derangent pas
a la vue des gens a pied, et viennent paitre sans manifester la

moindre crainte autour des habitations. Cependant, s'ils

decouvrent un ou plusieurs cavaliers et s'ils s'aper^oivent

qu'on cberche a les surprendre, ils prennent la fuite de tres

loin, et avec une vitesse extreme. Mais dans les lieux ou I'on a

coulume de les poursuivre, comme dans les Pampas, ou les

Indiens les chassent habituellement, ils sont constamment en

defiance, et ne se laissent jamais approcher que par surprise.

La rapidite de leur course est telle, qu'il n'y a que d'excellents

chevaux, montes par d'aussi excellents cavaliers, qui puissent

les atteindre. Ce qui rend encore cette poursuite plus difficile,

c'cst qu'ils ne courent pas ordinairement tout droit devant

eux, mais font tres frequemment des voltes subites {gambetas)

qui mettent a chaque instant le chasseur en defaut, et le

laissent bien loin derriere eux. Quand ils courent de toute

leur force, ils relcvent les ailes qu'ils etendent plus ou nioins,

ce qui les fait paraitre beaucoup plus gros, et, pour faire les

crochets dont je viens de parler, ils ouvrent tout a fait une de
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leurs ailes; comme pour prendre le vent; ce qui parait les

aider beaucoup a changer la direction de leur course. Les

Indiens qui se livrent a la cliasse de ccs oiseaux pour s'en pro-

curer les plumes, dont ils font commerce avec les gens du

pays, et aussi pour leur chair, dont ils se nourrissent a def'aut

d'autre gibier, les poursuivent a cheval, et s'en emparent au

moyen de leurs boules (bolas) qu'ils lancent, sans ralentir leur

course, avec une adresse merveilleuse, a la distance de trente

aquarante pas, et sans presque jamais manquer leur coup.

Les gens de la campagne {gmichos) ne se livrent que rarement

a cet exercice; ce n'est guere que quand ils veulent faire

briller leur adresse et la vitcsse de leurs chevaux, ou qu'ils

ont besoin de plumes pour se faire des plumeaux, ou d'une

bourse pour serrer leur argent, qu'ils fabriquent avec la peau

du cou garnie de ces plumes, qu'ils font seclier et qu'ils assou-

plissent ensuite en la frottant longtemps entre leurs mains.

L'Autruche d'Amerique est douee du naturel le plus paci-

fiqueetle plus limide. EUe est, dans le pays, prise pour type

de lab^tise, et son nom, Avestruz, est liberalement applique,

surtout par les femmes, aux individus peu favorises du cote

de rintelligence. C<ipeiidant, si pacifique que soit cet oiseau,

on voit quelquefois les males, chefs de fauiille, se livrer des

combats furieux, soit pour defendre leurs femelles, soit pour

en enlever quelques-unes a d'autres bandes. lis combattent

a coups de pied: ces combats ont quelque chose de risible, a

cause des mouvements bizarres, desordonnes et ridicules que

font en face Tun de Tautreles deux adversaires'. Attaques par

I'homme, les Nandous n'opposent jamais de resistance et

cherchent leur saluL dans la fuitc. Ce n'est que loisqu'ils se

voient forces qu'ils penseiil a se defendre en lancant a leur

«nnemi de violents coups de pied. La force en est telle, qu'un

seul coup pent casser un membre; comme je I'ai vu chez un

jeune homme de quinze a seize ans, qui eut les deux os de la

jamberompus d'un coup de pied d'uae Autruche blessee dont

il s'etait approche sans precaution.

La fin del'hiver
( juillet et aout dans I'autre hemisphere) est

J'epoque des amours des Nandous. On entend alors, de tons
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cotes dans lacanipagne, une sorte de ronilement sourd, qu'on

rwi saurait mieux comi)arer qu'a celui que produit le jouet, si

a la mode autrefois, connn sous le nona de diable; seule-

ment il est heaucoiip plus ibrt. C'est le cri d'appel du male.

Vers la (in d'aout, on commence a trouver ^i et la, sur TherUe,

des oeufs isoles que les gens du pays appellent guachoSy et

qu'ils assurent provenir de jeunes lemelles a leur premiere

ponte. Le nid ne consiste qu'en un trou large, peu proi'ond, a

fond arrondi, creuse dans la terre. On croit generalemenl, et

je partage cetle opinion, que Toiseau nese donnepas la peine

de fagonner ce trou, mais qu'il profite de ceux que creusent

dans la campagne, avec leurs pieds de devant, les taureaux,

pour en tirer des nuages de poussiere dont ils aiment as'enve-

lopper. Le nombre des (Bufs qu'on rencontre le plus ordinai-

rement dans ces vastes nids est de vingt-cinq a trente
5
mais

il n'est pas rare d'en trouver jusqu'a soixanleet m6mequatre-

vingts. On ignore le nombre d'oeul's que peut produire chaque

femelle; mais on s'accorde a penser que ces enormes iiichees

sont dues a plusieurs femelles ap[3arienant au m6me male, qui

viennent pondre dans le m6me trou. Ces oeufs, d'un blanc jau-

natre, a surface lisse etpolie, a coquille tresdure, sont allon-

ges, d'une jolie forme, et presque de la grosseur de la t6te d'un

enfant. Quoique moins delicals que les oeufs de poule, ils sont

bons a manger, etoffreiit une grande ressource aux gens de

la campagne, qui les niangent cuits sous la cendre et en ome-

lettes. Comme ils se conservent tres longtemps sans se gater,an

en fait de grandes provisions ; aussi la trouvaille d'un nid

d'Autruclie est-elle consideree comnie une bonne aubaine.

II n'est pas vrai, comine on I'a pretendu, ([ue ces oeufs

eclosent sans incubation et par la seule chaleur du soleil. [jC

Nandou couve ses oeufs. L'opinion generale dans lepays est que
le male seul sc cbarge de ce soin; mais jc puis alUrmer que,

dans mes courses a travers cbamps, j'ai quelquel'ois surpris des

femelles sur leur nid ou conduisant une bande de petits. Je

dois dire cependant que le plus souventc'^taient des males qu€

je trouvais ainsioccupes.

Les petiies Autrucbes couim^centa semomtrer dans la der-
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niere quinzaine de novembre, et Teclosion continue jus(|u'a la

tin de decembre. Ellcs naissent couvertes d'un duvet tres doux,

de couleur jaunatre avec des bandes brunes, absolument

comme nos petits canards domestiques, courent a leur sortie

de Toeuf, et chercbent aussitot leur nourriture, comme les

petits poulets. Lorsqu'elles sont isolees de leur bande, ou

pressees par la faim, elles font entendre un petit sifflement tr^s

doux et plaintif, qu'elles repelent pendant longtemps, et auquel

les autres repondent, quand elles sont a portee de I'entendre.

La chair de ces jeunes animaux est assez bonne, quoique

d'un gout tres prononce; celle des adultes, au contraire, est

coriace et des plus desagreables. Les chiens n'y touchent

jamais. Cependant les Indiens la mangent, mais seulement

quand ils manquent de viande de jument ou d'autre gibier. Les

oeufs seuls, comme je I'ai deja dit, offrent une ressource alimen-

taire qui n'estpas adedaigner dans certaines occasions^ chacun

d'eux peut fournir un repas copieux a deux personnes.

La nourriture des Nandous se compose principalement,

comme j'ai pu m'en assurer, en examinant le jabot et le gesier

de plusieurs de ces oiseaux, d'insectes, surtout d'une petite

espece de sauterelle qui fourmille dans les plaines herbues des

bords de la Plata, de vers, de mollusques terrestres, d'herbes

dediverses sortes, principalement de graminees, de graines, et

parfois de petits animaux, tels que des lezards, des petits serpents

et meme des petits rongeurs. Cet animal parait tres peu deli-

cat sur le choix de ses aliments, et il avale presque tout ce qu'il

rencontre devant lui. J'ai trouve dans son estomac, des mor-

ceaux de bois et de cuir tanne, des cailloux du volume d'une

grosse noix, des boutons de metal, des fragments de boucles

de fer et de cuivre, des bouts de corne, et une fois un morceau

de fer provenant d'un mors de cheval, de la grosseur du petit

doigt et de 8 a 10 centimetres de longueur. Cependant, quel-

que vorace qu'il soit, on ne le voit jamais manger la chair des

grands animaux qui meurent dans les champs; jamais il n'ap-

proche de ces charognes qui font les delices des Urubus et des

Caracaras.

Les jeunes Autrucbes, qu'il est tres facile de se procurer
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vlvanles en les poursuivant a cheval et en jetant sur elles un

poncho^ sorte de inanteau tlu pays, s'apprivoisent avec la plus

grandefaciiite, et deviennent familieres dans I'espace de deux

OU trois jours. Mais il faut avoir soin de ne pas les enfermer

dans une cage-, il faut les laisser libres, avec la precaution

seulement, pendant les premiers jours, de leur mettre des

entraves leg^res aux pattes, pour les empdcher de courir, mais

non de marcher. On les nourrit sans aucune difflculte avec de

petils morceaux de viande fralche, couple dans le sens de la

longueur des fibres, qu'on jette devant elles, ou qu'elles

viennent prendre dans la main. Au bout de quelcjues jours, on

pent les laisser entierement libres. Elles se promenent aulour

de rhabitalion, entrent hardiment dans toutes les pieces,

regardent avec curiosite ce qui s'y passe, et s'occupent, presque
sans discontinuer, a attraper des raouches, dont elles sont tres

friandes : ce qu'elles font avec une adresse et une agilite

extraordinaires. A mesure qu'elles grandissent, elles s'eloi-

gnent davantage de la maison, et vont ainsi paissant jusqu'a

plus d'une demi-lieue; mais elles ne manquent jamais de reve-

nir au logis a I'heure oii Ton a Thabitude de leur donner a

manger dans la journee, ou le soir, vers le coucher du soleil,

pour dormir dans I'endroit qu'elles ont adopte. Lorsqu'elles

ont toutes leurs plumes, toule espece de nourriture leur con-

vient, et elles avalent indistinctement tout ce qu'on leur jette,

quelle qu'en soit la nature
5 cependant elles paraissent prefe-

rer la viande crue, le mais, le pain, le sucre, et suivent les per-

sonnes, comme un chien, pour en obtenir.

Pendant mon sejour au Pichinango (c'est le nom d'une vaste

et magnifique propriete que je possedais, avec quelques amis,

dans rinterieur de la republique de TUruguay, et ou nous

nouslivrions au metissage desMoutons du pays avec les Meri-

nos de Naz {propriete dont, soitdit en passant, nous avons ete

depouillesparla guerre), j'ai souvent eleve dejeunes Nandous;

je n'ai pu parvenir a completer cette education, a cause des

chiens, qui les etranglaient toujours lorsqu'ils les renconlraient

a quelque distance de la maison. J'avais cependant resolu d'en

elever une bande d'une douzaine, uniquement pour mon amu-

T. v. — Anrtt 1858. 26
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sement, et je ne doute pas qu'eii prenant les precautions

necessaires centre les chiens, je ne fusse parvenu a les rendre

aussi domestiques que les oiseaux de basse-cour, avec lesquels,

d'ailleurs, ils s'accordent parfaitement bien. Mais les evene-

ments de la guerre nous ont contraints, rnoi et mes amis, de

ceder a la force brutale et d'abandonner I'etablissement.

D'apres les fails que je viens de rapporter et sur Fexactitude

desquels il est permis de compter, on peut conclure :

1° Que I'Autruche d'Amerique pourrait vivre sans difficulte

m6me dans le nord de la France, puisqu'elle est commune

encore en Patagonie, climatplus rigoureux quele notre^

2° Qu'elle ne presente absolument aucune difticulte pour

I'apprivoiser, en raison de son caractere doux et pacifique ;

3° Qu'elle s'accommode de touleespece denourriture, m6me

la plus grossiere, et qu'elle est d'une constitution tres robuste,

qui la rend peu sensible aux vicissitudes atmospheriques;

A" Enfin, qu'elle ne demanderait presque aucun soin
^
mais

qu'il lui faudrait de Tespace et de la liberte, dont d'ailleurs

elle n'abuserait pas: carune fois accoutumee dans une localite,

elle rentrerait toujours d'elle-m6me a son gite babituel.

Les avantages qu'on pourrait retirer de la domestication de

cet oiseau consisteraient dans les plumes, dont I'industrie fait

une grande consommation, et dont le prix se maintient toujours

assez eleve, et dans ses ceufs, si gros et si nombreux, qui

pourraient devenir une ressource alimentaire d'une certaine

importance pour les gens de la campagne.

Je terminerai en disant que, desireux de contribuer, autant

que me le permettent mes faibles moyens, au but que se pro-

pose notre Societe, j'ai ecrit a un de mes amis, riche proprie-

taire dans TUruguay, pour le prier de faire elever par ses

enfants une douzaine au moins de jeunes Nandous, et de les

apprivoiser, comme ils le font souvent dans le pays, jusqu'a

I'age ou Von pourra distinguer les males des femelles. J'avise-

rai alors aux moyens de faire transporter en France et de

mettre a la disposition de la Societe deux ou trois males et

autant de femelles qu'il sera possible. J'ai tout lieu d'esperer

que cet ami se rendra a mon desir, et que I'education pourra

commencer vers la tin de cette annee.
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SlIR LA NSCICULTURE FLtlVlATILfc

ET MARINE -

Par M. Ren« CAILLAVD.

(Stance du 11 join 1858.)
'

D'apres le voeu exprime par la Section de Piscicultut*ej dans

Vunedesesdernieres seances, je pr^sente^ en seance generale^

un court resume des travaux auxquels je me suis livre dan*

le but ;

1° De repeupler les cours d'eau de la Vendee et de la Cha-

renle-Inferieure.

2° XYappliquer la methode des fecondatiofis artiticielles aux

especes marines.

3° YS"organiser des pares a Huitres sur le littoral de la Cha-

rente-Inferieure.

§ I. — Pisciculture fluviatile.

Repeuplement des cours d'eau de la Vendee et de la Charenle-Inferieure.

Saumons. — Dans les mois de Janvier et fevriet* des ann^e^

4856 et 1857, nous avons fait eclore a Luc;on (Vendee) une

gtande quantite d'oeufs de Saumon^ la majeure partie prove-

nant de Huningue, dans deseauxdont la temperature variait

entre 5 et 8 degres centigrades.

Pour I'incubation, nous nous somtties sefvi de pelils paniefs

d'osier, suspendus dans des auges, d6 AO a 45 centimetres de

long sur 25 de large, et de 10 a 12 de plofondeur

Le blanchiment ou la perte des oeufs a ele de 6 pour 100

environ.

L'eclosion s'est bien faite : les sujets ^tdient pleitis de vi-

gueur, quoiqu'un peu gCties dans les appareils.

Nous eOmes alors I'idee de les transporter dads deS eaut
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vives, prealablemerit analysecs. De grandes carafes de verre

a fond plal nous servirenl pour ce transport, qui dura plus de

trois heures, et n'occasionna aucune mortalite.

Ces jeunes Saumonsfurent alors deposes dans deux ruisseaux

artificiels, c'est-a-dire deux holies longues de 70 a 80 centi-

metres, hautes et larges de 50 a 60, a fond de gravier, et recou-

vertes d'une toile metaliique galvanisee pour maintenir I'air

libra dans leur partie superieure.

Les deux ruisseaux ont ete etablis a Saint-Sornin et k la

Gaudiniere.

Le but que nous nous proposons, et que nous esp^fons

atteindre prochainement, est Tempoissonnement, par ses af-

fluents, le Graon, Won et la Semagne, de la grande rivi^r*

le Lai/t qui se jette directement dans I'Ocean.

Truites. — Nous nous sommes occupe en in^me temps, et

pour le m6me objet, de la propagation de la Truite.

Pendant la periode d'incubation, la temperature fut main^

tenue entre 5 et 9 degres centigrades.

iNous avons d'ailleurs employe tous les autres moyens qui

nous avaient servi pour le Saumon.

Le succes a ete pareil et aussi complet.

Les sujets obtenus ont ete deposes, libres, partie dans des

eaux faiblement mouvementees, partie dans des eaux vives

deja peuplees de Carpes, de Gardons, de Verons et de Tanches,

danslesproprietesparticuli^resdeMM.dePuiberneau, membre

du conseil general a Buchignon (Vendee); du Fougeroux,

ancien representant ,
au Fougeroux (Vendee)^ de Larocque

Latour, a Cramahe (Charente-Inferieure) ;
de Mesdames, la

marquise de Surincan, a la Gaudiniere, de Puiberneau-Saint-

Sornin, a Saint-Sornin^ la superieure des Ursulines, a Napo-

leon-Vendee; et dans la riviere de Marans.

Nous avons pu revoir quelques-unes de ces Truites, trois,

quatre et cinq mois plus tard, a la Gaudiniere, a Saint-Sornin

el a Buchignon ,
dans un etat salisfaisant.

Cetle annee, nous avons continue les travaux des annees

precedenles,
nolammenl chez MM. le baron de Chassiron,

senateur, a Beauregard (Charente-Inferieure); Chevallereau,
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inembre du conseil general, a IJois-Sorin ; du Fougeroux, au

Fougeroux; et a la Gaudiniere. Des pieces authenliques, que
nous avons entre les mains, prouvent que presque partout ces

diverses experiences ont parfailement reussi
; et qu'a la Gau-

diniere, au Fougeroux et a Bois -Sarin, par exemple, on

apergoit grand nombre de nos eleves, ages de quatre mois,

atteignant jusqu'a 7 centimetres de longueur. C'est du Fou-

geroux que la colonic destinee a peupler le Lay superieur sera

dirigee sur cetle riviere, vers la fin de I'automne.

Carpes. — Dans les mois de mai, juin et juillet 1856, par-

ticuli«;rement stimule par les difficultes qu'ont cru devoir si-

gnaler divers auteurs, nous nous sommes livre al'etudedela

fecondation artificielle de la Carpe, dans I'etang de la Barrie

et dans le canal de Saint-Sornin.

Nos observations anterieures nous ont conduit a nous servir

d'oeufs et de laitances pris au moment de la battue des Carpes

(fraie naturelle).

La temperature des eaux d'incubation s'estmaintenue entre

22 et 28 degres centigrades. Des periodes de neuf, sept, six,

et m^me de quatre jours d'incubation, nous ont donne de

completes eclosions, ne fournissant pas moins de96 pour 100.

§ IL — Pisciculture marine.

Experiences de fecondation artificielle appliqu6e a quelques especes marines.

Pleuronectes Platessa, Linne (la Plie).
— En 1856, a la

suite de diverses etudes, pres de I'embouchure de la Leyre, a

la pointe de Malprat (Gironde), nous p6chames trois femelles et

six males de Plie, pesant chacun de 400 a 500 grammes.
La vulve etait coloree et tumefiee

;

La laitance et les oeufs coulaient.

Les oeufs, tres petits (comme le plus petit grain de mil),

etaient d'un jaune pale, et accompagnes d'une matiere mucila-

gineuse qui les faisait adherer au toucher.

Sur ce point, la Leyre decouvre presque entierement, a maree

basse; il n'y avait en ce moment que 0'°,20 d'eau a peu pres.
Le fond est garni d'un sable fin et propre.
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Nous n'avions, pour operer, qu'une ecuelle de bois, trouvee

par hasard dans le bateau
; et nous ne pumes nous assurer de

la temperature reelle, que nous evaluAmes cependant 6tre de

5 a 7 degres centigrades.

Le temps etait beau et calme
•,

I'eau etait leg^rement saii-

tnatre et tranquille.

Quinze jours plus lard, le vase contenant les ceufs en incu-

bation, alimente soigneusement par I'eau de la Leyre, empor-
tee a cet effet, fut saisi par une gelee inatteridue.

Approche du feu, par des soins inintelligemment donnes,

le vase eelata, et presque tout le contenu se repandit dans les

cendres du foyer.

Neanmoins nous piimes recueillir un assez grand nombre

de jeunes sujets qui venaient d'eclore. Nous les avons aban-

donnes en liberte au cours du chenal de Certes, qui commu-

nique avec le bassin d'Arcachon.

En 1857 et 1858, nous avons ete plus heureux sur le littoral

de la Vendee oii nous avons pu obtenir une grande quantite
d'eclosions avec les ceufs de divers Poissons de la famille des

Pleuronectes.

.;ip '}li
•

Organisation de pares a HuUres sur le littoral de la Charente-

Inferieure.

Entre Rocbefort et la Rochelle, pres de remboucbure de la

Gbarente, sur Templacement d'une ville nommee Cbalelaillon

dont quelques bistoriens attribueqtla fondation a Jules Ce^ar,

et dont les dernieres forteresses ne se sont completement en-

gloutjes qu'a la fin du xvii* siecle, existe aujourd'bui un pla-

teau de rocbe 4'ppvirQ\i une lieue; et demie de long sur trois

cents pas de large, decouvrapt presque enti^rement a cbaque

maree, dans lequel on ne penetre que par une extremite, et

formaiit presqu'ile.
'

La rocbe de Chatelaillon fournit une espece d'Huitres tres

grasse et de bon gout. Des ecbantillons ont deja ete presentes

a la Societe zoologique d'Acclimatation, dans sa seance du

22
Janvier, par Tj^pnorable M. Millet, et ont paru avec avan-

tage a la derniere exposition d'Ange's.



PISCICULTURK FLUVIATILK KT MAHINK. 399

Nous nous sommes d'antant plus attacho al'application des

Hioyens propres a multiplier oe lestacee, que, depuis long-

temps nous avions prevu rappauvrissement actuel des bancs

reproducteurs, appauvrissement dont on se preoccupe tant et

a si juste litre aujourd'liui.

Nous connaissions d'ailleurs tout I'inter^t de Tadminislra-

tion superieure pour la p6che cdtiere, et nous ne{)ouvions
douterdela sollicitude c^claireede M. le commissaire de marine

Bolenfant, dont M. Coste (appele le nouveau Walton de ces

parages) avail deja signale le nom dans ses ecrits; c'est ce qui

nous suggera la pensee d'engager divers habitants du pays
a demander des concessions.

Depuis trois ans a peine, 250 pares sont en voie d'exploita-

tion, ce qui porte a 2*263 jusqu'a present, les pecheries de

rimportant quartier de la Rochelle.

Nous avons nous-m^me sollicile et oblenu une de ces con-

cessions ([uo nous avons choisie, a dessein, isolee et voisine

d'un banc reproducteur sous-marin.

Notre mobile est la multiplication et la preservation de

la production. Nous avons pense (|uMl serait utile aux habi-

tants de ce littoral, et, par suite, a la science elle-m6me, de

montrer par des fails de quelle maniere on devait proc^der

pour atteindre le but que nous poursuivons.

Le pare qui nous a ete concede, par arr6te ministeriel du

7 mars 1857, a 2400 metres de superficie, 60 de longueur du

nord au sud, et 40 de largeur de I'ouest a Test.

Les murs, construits en pierre seche debanchee sur place,

sont de h pieds de haul, sur h 4/2 de large a la base, et se

terminent par un cdne de 3 pieds a la cr6te.

Le m^tre de construction coCite de 70 a 80 centimes.

II est necessaire, dans cette localite, que le fond du pare
soil forme de pierres superposees dont la majeure parlie ne

louche pas le sol, parce que le point culminant se couvre,

d'uiie maree a I'aulre, d'un limon niortel pour le frai, tandis

(|ue le dessous, qui n'est pas atteint, lui oftVe le moyen de se

fixer, de croilre et de se developper sans obstacle.

Pour garanlir la production contre la vehemence des marees
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equinoxiales, nous partageoiis le pare entier en coniparti-

ments de diverses formes, entoures de petits niurs de pierre

seche, qui joignent a Tavantage d'etre preservateurs celui de

servir de chemins pour Texploitation.

Nous estimons que I'Huitre de Chatelaillon sera bonne

moyenne.marchande a I'age de trois ans au plus.

line des difficultes a vaincre, est A'empecher le frai d'6tr e

remporte ou detruit par le flot qui est venu I'introduire dans

le pare.

A cet effet, nous avons dispose des fascines, des fagots, des

bois en grume a ecorce rugueuse, dans differentes situations,

et sous I'abri des murs le moins exposes au va-et-vient de la

maree.

Mais le point capital est la reproduction sur place par
les sujets adultes introduits ou eleves dans le pare m6me.

La demonstration de I'existence de cette reproduction pre-

sente bien des difficultes
;
mais elle aurait tant d'avantages,

selon nous, que nous I'avons tentee. Et pour cela, nous avons

imagine des appareils de deux sortes : les ims, destines a rece-

voir des Huitres porte-graine-, les autres, dans une position

identique, destines a rester vides.

Cette experience, si elle n'a pas le merite d'etre absolue,

pourra devenir concluante par points de comparaison ^
et

une lettre que nous recevons aujourd'hui m6me de M. le com-

missaire de marine de la Rochelle, qui est alle visiter les

lieux, ainsi que M. le President des sciences naturelles, nous

apprend que rien ne parait s'opposer au succes.

Du reste, depuis une dizaine d'annees, nous nous occupons
de pisciculture, et, en particulier, de pisciculture marine

•,

et

aucun travail qui ne sera pas au-dessus de nos forces, comme
aucun sacrifice qui ne sera pas au-dessus de nos ressources, ne

nous arr6tera dans raccomplissement de la lache que nous

nous sommes imposee.
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RAPPORT

SUR LKS EXPERIENCES THEORIQUES ET PRATIQUES

DE SfiRICICULTURE

FAITES EN 1857 POUR LA SOCI£t£ IMP^RIALE D'ACCLIMATATION ,

A LA MAGNANERIE EXPfiRIMENTALE DE SAINTE-TULLE.

Par M. F.-E. euilBIIV-lMtllVEVIIXE.

(Seance du 23 avril 1858.)

La magnanerie experimentale de Sainte-Tulle est le seul

etablissement ou Ton trouve un enseignement theorique et

pratique dela sericiculture.

Get enseignement est donne gratuitement, depuis pres de

quinze ans, parM. Eug. Robert et parmoi, etil a attire chaque
annee dans cette localite des eleves venus de tons ies pays.

Des la fondation de la Societe imperiale d'Acclimatation,

M. Eug. Robert a compris tout le bien qu'elle pouvait faire a

rindustrie de la sole; il s'est empresse de demander a parta-

ger nos travaux comme membre de la Societe, et il a declare

que la magnanerie experimentale de Sainte-Tulle serait desor-

mais la magnanerie de la Societe pour toutes Ies experiences

a faire dans la region ou elle est situee ; ce qui a ete accepte.

Depuis ce temps ,
c'est a Sainte-Tulle qu'ont ete eleves

Ies Vers a sole que divers niembres ont envoyes chaque annee,

ou dont la Societe a fait venir la graine de Chine et d'autres

pays ; et, grace au concours si zele de notre confrere, des expe-

riences serieuses sont faites tous Ies ans sur un grand nombre

de races de provenances diverses, et des rapports sur leurs

resultats vous ont ete presentes.

Dans tous Ies temps, de semblables experiences sont utiles

aux progr^s de cette grande Industrie de la soie
5
en temps

d'epidemie elles sont indispensables.
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En effet, en temps ordinaire, des essais bien fails ont pour

objet de guider les agriculteiirs dans le clioix des races qu'ils

doivent elever de preference pour avoir nn produit superieur
en quantite et en qualite. C'est. dans ce but, c'est pourfaire
connaitre d'une maniere precise la richesse en soie d'un

grand nombre de races, que j'ai public plusieurs Memoires

doiit il serait trop long de donner ici I'analyse. II suffit de

dire que les resultats de ces recherches montrent qu'eh ele-

vant certaines races perfectionnees, onobtient aveo les m6mes

soins, la m6me nourrilure, les m6mes depenses enfin, des

cocons dont il nefaut que 9, 10 ou 11 kilogrammes pourobte-
nir 1 kilogramme de belle soie de qualite superieure, tandis

que Ton emploie 13, 14, 15 kilogrammes et plus de cocons de

races abatardies et melangees, pour faire 1 kilogramme d'une

soie commune qui se vend de 10 a 20 francs de moins.

Avant I'apparition de Fepidemie, ces travaux avaient eu one

influence heureuse sur la production en soie de la contree.

Les eleves sortant de la magnanerie experimentale de Sainte--

Tulle, en propageant les bonnes m^thodes d'education, etles

bonnes races de Vers a soie, avaient realise un vrai progr^s;

car lessoiesde cette region, qui avaient toujours ete reputees

inferieures, commen(jaient a lutter sur les marches aveccelles

des pays les plus avances.

La desastreuse gattine est venue apporter la perturbation

dans ces travaux et interrompre cette marche progressive de

la production de la soie, non-seulement dans cette contree,

mais partout en France et a I'etranger. EUe a change momen-

tanement le but de nos recherches en ravageant les races que
Ton avait si peniblement introduites, ameliorees et presque

acclimatees, et nous avons dil nous occuper exclusivement,

avec tous les sericiculteurs, de rechercher les causes du mal,

et les moyens, s'il en existe, d'y porter reniede.

Nous avons eleve, dans ce but, un grand nombre de races

de provenances diverses, non plus pour determiner celles qui

sont les plus riches en soie, mais pour tacher de reconnaitre

celles qui ont resist^ aux modifications climateriques, consti-

tuant evidemment, selon moi, et ainsi que je I'ai etabli depuis
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trois ans, la cause premiere et generale de I'^pid^mie. Comme
on doit le penser, ces experiences ont donne presque toutes

des resultats nogatifs; niais elles n'en ont pas moins une

grande utility, puisqu'elles conlribuent a fixer les idees des

sericiculteurs sur le degre d'intensite de la maladie chez les

Vers a soie de diverses provenances, C'egt a la suite de ces

experiences, suivies methodiquement depuis longtemps, donk

les resultats sont consignes chaque annee dans un jour-r

nal ou j'inscris les observations meteorologiques continuees

sans interruption depuis plus de vingt ans par M. E. Robert,

c'est en contr6lant ces resultats precis avec ceux des nom-

breuses Educations que je visite, ce qui constitue une sorte

d*enqu6te sericicole annuelle (1), que j'ai pu degager cette

vErite pratique, aujourd'hui reconnue par la grande majority

des ^ducateurs de Vers h soie, savoir, que dans certaines

localites e'ievSes, oil les Vignes et les Miiriers ne sont pas

malades, la gattinene se presente pas epidemiquement dans

les Educations faites avec des graines de provenance indigene
ahsoliie.

On comprend qu'au milieu d'une epidemic aussi intense et

avec des educations faites sur une petite echello au moyen de

graines plus ou moins attaquees, je n'aie encore pu faire de la

graine digne d'etre reconmiandee et dislribuee par la Societe.

Aujourd'bui elle rend deja un service veritable a Tagriculture

en patronnant et en aidant ces travaux, et son heureuse ini-

tiative a porte ses fruits, car j'ai appris, avec une satisfaction

que la Societe partagera certainement, que TAcademie des

sciences se disposait a imiter en partie ce bon exemple en

envoyant quelques-uns de ses membres dans nos departements

producteurs de la soie pour faire aussi une enqu6te sur 1'epi-

demic actuelle.

j"

(I) L'anode derni^re, el grSce A rinHjalive de la Soci^td, puissanqment

aid^e par une conipagnie agricole, la Caisse frnnco-suisse de I'agriculture,

j'ai pu donnei" a ceiie ciiqiifiie un caraclcre plus general encore, en visitant

la Suisse, une partie de I'ltalie, lout le niidi de la France et une partie de

PEspagne. {\ok iiion liapport, Bulletin de la Society d'AccUmatation^ mars

1858, t. V, page 55.)
•

^i.
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Les experiences de la campagne de 4857 ont porte sur

trente-deux races ditferentes, dont les cfraines avaient ete

envoyeesala Societe d'Acclimalation eta M. E. Robert en vue

de cesrecherches, sur lesquelles tons les sericicuUeurs fixenl

leur attention chaque annee. Les resultats obtenus ont ete,

comme ceux des annees precedentes, tres divers, mais gene-

ralement mauvais. lis ont monlre que I'epidemie n'etait entree

dans la periode decroissante que dans quelques-unes desloca-

lites attaquees les premieres ,
et encore cette decroissance ne

s'est-elle manifestee que d'une maniere insensible, et seule-

ment chez d'anciennes races du pays, dans des localites ou les

populations avaient le plus resiste aux envahissements des

graines d'ltalie et d'autres pays etrangers. Ces experiences ont

encore demontre que les parties basses de la Lombardie et des

autres points de I'ltalie, qui avaient resiste plus longtemps que
la France aux influences generales, les avaient enfin subies,

et ne pouvaient plus nous fournir de la graine saine. Elles ont

prouve encore que I'Orient avait commence a subir cette

influence, ainsi que FAlgerie, et qu'elle avait m6me penetre

dans les regions du nord de I'Europe, ou I'industrie de la sole

est encore peu developpee, telles que TAUemagne et la Pologne,

ou elle a ete peut-6tre introduite avec des graines revues de

France et d'ltalie. Entin, ces essais en petit, et les nombreux

I'aits de grande culture observes par moi et par beaucoup
d'autres magnaniers, ont apporte la preuve la plus nette de ce

que j'avaisetabli anterieurement, en disant qu'une race intro-

duite, et dont la graine provient de pays non encore atteints

par I'epideniie, peut bien donner la premiere fois une excel-

lente education, mais que le produit de cette excellente educa-

tion ne donnera pas d'abord de la bonne graine : ce qui prouve

qu'il faut plus que la simple importation d'une race pour

qu'elle soitacquise a une localite; qu'il faut que son acclimata-

tion y soit faite par une serie de generations successives, et au

prix de soins perseverants, pour combattre les maladies occa-

sionnees par cette acclimatation m^me.

U serait trop long de donner ici les observations que j'ai

faites sur chacune des 32 races elevees en 1857. Je n'extrairai
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de mon journal que la substance condensee do celles qui peu-
vent presenter le plus d'inter6t.

N» 1. Graine provenant des Etats pontificaux.
— Cette

graine, qui a donne lieu a une grande education de 6 onces,

a produit des Vers tr^s sains et une excellente recolte de gros
et bons cocons a grain grossier.

Quelques kilogrammes de ces cocons ayant ^te gardes pour

graine, ont donn^ des papillons faibles et peu ardents k la repro-

duction et tr^s peu de graine, que je regarde comme peu sdre.

N" 8. Race de Fossombrone envoyde par M. Duseigneur.—*
M^me reussite et m6me etat des papillons reproducteurs.

N* 6. Graine turqtie envoyie par M. Agathon. — Magni-

fique produit, reproducteurs faibles et maladifs.

N* 11. Grained*Anatolie,, envoydepar M. Tuyssuzian* —
M^mes resultats.

IS" 1 6. Graine de Piemont envoyde par M. Bartiffl.
-•

M^mes resultats.

IS" 18. Chinois de M. Bourgeois.
— Excellente reussite^

Les papillons de graine se niontrentpeu malades, mais cepen-
dant ils n'ont pas Tardeur et la vigueur desirables et ne pon-*

dent pas tous leurs oeufs.

N° 19. Chiyiois de la Societd d''acclimatation des Etats

royaux de Prusse. — M6mes resultats.

N° 28. RacedeParme, graine donne'e par M. Barral a la

Societed'agriculture.
— Bonne eclosion et belle sante d'abord.

La gattine s'est montree au quatri^me age, mais il y a eu

cependant assez de cocons. Les papillons se sont montres

assez bons, mais la plupart d'entre eux sont morts avant d'avoir

donne toute leur graine.

N° 29. Graine offerte par M. Stieff., de Potsdam., et en-

voyee par la Societe d'acclimatation de Prusse. — Celte edu-

cation a montre peu de malades el doit 6tre regardee conime

une bonne reussite moyenne. Les cocons appartiennent a une

race jaune qui semble modifiee par des educations successives

faites dans le m6me pays depuis assez longtemps.

Les papillons de graine n'ont pas donne de bons resultats,

et ces grain^s ne m'inspirent pas de confiance. .;
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N" 31. Graine recue de Bologne.
— Bonne reussite; gros

cocons jaunes entoures d'une bave extraordinaire formant une

epaisse ehemise dans laquelle il y a un fort coeon a gros grain,

Papillons mediocres comme sante et vigueur.

N° 32. Graine apportee de Smyrne par un negociant qui

revenait de Sebastopol.
— Admirable reussite partout dans

la contree. Bruyeres couvertes de nonibreux cocons d'un jaune

orange, parmi lesquels il y a cependant beaucoup de doubles.

Malheureusement les cocons sont faihies, presque entierement

composes de matiere a frison, et les tilateurs ne peuvent les

payer que 2 ou 3 francs le kilogramme, quand on payc les

bons de 7 a 8 francs.

Quelques cocons gardes pour graine donnent des papillons

peu vigoureux.

Cette race sera elevee experimentalement cette annee, et

donnera lieu a une serie d'essais importants pour constater

encore qu'une acclimatation est necessaire, et qu'une race

etrangere qui a tres bien reussi la premiere annee de son

introduction n'est cependant pas acquise a la nouvellelocalite

dans laquelle on I'importe.

Les experiences de cette annee porteront sur des graines de

26 races ou provenances diverses, divisees en deux categories.

Celles de la premiere proviennent des educations faites en

1857, et sont au nombre de 14.

Celles dela seconde ont ete envoyees a la Societe ou m'ont

ete remises par diverses personnes, et la liste en est jointe a

ce rapport.

Education experimentale de Vers a. sole a (aire, en 1858, pour la

Societe imperiated'Acclimatation, dlamugnaneriede Sainte-Tulle.

I. — Graines faites en 1857, h elever cette annee 1858, pour

connaitre les effels du changementde milieu, de I'epidemie et

d'une acclimatation plus ou moins recente sur les races que Ton

eleve en France et k I'etranger.

N" Anciens N°'

1. (
1 de 1857.) Race des Etats pontificaux iniroduite I'annde dernifere.

2. (
3 de 1857.) Race de Fossombrone «U

3. ( 6 de 1857.) Race de Tuiquie id.
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li. (11 de 1857.) Race d'Anatolie introduite Tannic derni&re. Graine

pr^sum^e mauvaisc, a (Clever pouiconnaUre le progrfes

que pent avoir fails la maladie«

Ou pour voir s'il est possible que la inaladiediminue.

5. (12 de 1857.) Autre race turqueayant mieux r^ussi. — Mdmes obser-

vatioas^

6. (16 de 1857.) Race de \1. Baruffi. Commencement de maladie. — Y

aura-t-ll augmentfltion ou diitiinution.— Observation

precise tres imporlanle k faire.

7. (17 de 1857.) Turcs d'Andrinople. Graine non collie. — Maladie

dvidente. — Mfimes observations.

8. (18 de 1857.) Chinois S leur 3*' g^ndration. —Graine deM. Bourgeois.
— Education sans feu.

9. (20 de 1857.) Chinois de la Soci(5t^ d'acdimatation deBerlin. —
1" g«5n^ralion en Europe.

10. (21 de 1857.) Syriens k gros cocons trfts durs. — i" g^n^ratloit en

France. — Aurons-nous la 2* ?

11. (28 de 1857.) Parmesans blancs. — Maladie peu intense en 1857.

12. (29 de 1857.) Race de M. Stiefl, de Potsdam. — Elude int^ressanle.

13. (31 de 1857.) Graine de Bologne.
— Gros cocons jaunes.

— Peu ma-

lades.

ill. Race (dile Russe).
— Conserveront-lls letlr rasticit^ et leur nature ?

II. — Graines revues, en 1858, de la Societe d'acclimatation dfe

Prusse, de Chine, etc., etc.

15. Graine d'^ld faiie ci Ambert (Auvergne), 1 once.

16. Graine d'automne h Ambert (Auvergne), 1 once.

17. Graine de M. Chavannes (de Suisse), 1 once.

18. Graine de M. Bouliier (de Suisse), 5 grammes.
19. Graine de Prusse (M. Kaufmanu), 10 grammes. ,

20. Graine faiie au Jardin des planles par M. Vallc^e, 1 gramme.
21. Graine des Elals romains, parM. Calestani, 1/2 gramme.
22. Graine d'une race blanche d'Orient, faite par M. Simon, 1 once.

23. Graine d'une autre race d'Orient, faite par M. Simon, 1 once.

2^. Graine de la race chinoise 6\e\6e par M. Bourgeois, sans feu, 1 3

2 grammes.
25. Graine de la race chinoise dev^e sur un arbre, par M. Bourgeois

(blancs), 1 ou 2 grammes.
26. Graine de Chine donn^e par Mgr. Perny.
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RAPPORT

SUR LA CULTURE DU SORGHO EN ALGfiRIE.

LETTRE ADRESS^E A U. LE PRESIDENT

DE LA SOCI^T^ IMP^RIALE ZOOLOGIQUE D'aCCLIMATATION

Par M. Ch, BOUBLIEB,

(Stance dull juin 1858.)

« Monsieur le President,

» Quelque temps avant mon depart de France, M. le presi-

dent de la Section des vegetaux m'avait charge de resumer

tous les travaux faits jusqu'a ce jour sur le Sorgho. Je n'ai pu

terminer ce travail
;
mais parmi les materiaux que j'avais

recueillis, je crois ne pas devoir laisser sans publicite les

renseignements suivants qu'a bien voulu m'adresser, le

lA mars 1858, M. le docteur Lauras, pharmacien- major, a

Alger, qui s'occupe tres activement de la culture de cette

plante.

)) 1° La plante de Sorgho conserve son gout herbace et acide

jusqu'a I'epoque oil la panicule se degage de ses feuilles
•,

les

fleurs se sont montrees deja, que la saveur acide predomine

encore et masque le principe sucre, qui n'apparait reellement

qu'a cette epoque de la vegetation. D^s ce moment la forma-

tion du Sucre progresse avec rapidite, car revolution de la

graine est elle-m6me rapide sous notre climat (Algerie), et a

cette epoque de Tannee (aoiit, septembre et meme octobre).

Cette marche simultanee de la fructification et de la formation

du Sucre semble admirablement combinee pour tirer le meil-

leur parti du Sorgho. En efTet, c'est lorsque la graine noircit,

qu'elle est arrivee a maturite et qu'elle doit 6tre recoltee, que
la canne atteint son maximum de richesse en sue et en sucre.

Aussi faudrait-il, en bonne exploitation, couper la canne aus-

sitdt que la graine est mure, et ne separer la panicule de la
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lige qu'a Tusine, au moment d'en exprimer le jus, afin

d'utiliser a la fois et la graine et la tige dans les meilleures

conditions.

» 2"' A partir de la niaturile de la graine, la proportion de

Sucre decroit lentement, si la paniculereste attachee a la tige,

plus rapidement si cette panicule a ete enlevee, et entin plus

rapidement encore par un temps pluvieux qui fait pousserdes

jets des articulations de la tige, jets qui I'epuisent, la font se

fletrir, se dessecher peu a peu de haut en has, et font dispa-

raitrc en tres grande parlie le principe sucre.

» 3" La richesse du sol influe sur la richesse en sucre, bien

que le Sorgho prenne beaucoup a Pair et peu a la terre ; car

ses racines propres sont fines et peu nombreuses, et ses racines

adventives, qui se delachent des premieres articulations de la

tige, conservent la couleur verte et demandent a ne pas 6tre

lecouvertes de terre pour fonctionner utiiement. Neanmoins

le Sorgho est plus sucre, toules choses egales d'ailleurs, sur

un terrain fort que sur un terrain sablonneux ou trop calcaire :

une certaine proportion d'argile est une condition excellente

sous tous les rapports. Bien enlendu que la richesse en humus

est ici, comme toujours, une cause puissante du developpe-
ment du vegetal avec toutes ses qualites ; mais le Sorgho a

cela departiculier, que I'engrais animal de nouvelle formation

et recemment mis dans le sol ne lui est pas aussi favorable, a

beaucoup pres, (jue si la fumure a ete faite I'aiinee precedente.

L'engrais vegetal fournit, au contraire, dans tous les cas, de

tres bons resultats.

» W L'humidite du sol est favorable surtout au developpe-
ment de la plante ;

elle n'imprime pas au principe sucre le

m6me accroissemenl. Aussi doit-elle Hie limilee, etl'irrigation

n'est-elle pas aussi necessaire, sous ce rapport, qu'on I'a sup-

pose en premier lieu. J'ai vu des Cannes de Sorgho, ayant
atteint dans I'humidite permanente Tenorme diametre de cinq

centimetres, se trouver creuses ;
la parlie medullaire etait divi-

seeen rayons, et avait perdu ou n'avait pas acquis de principe

Sucre, Vamidon le remplacait. Celui
(jui vient, au contraire,

avec I'hunr.idite seulement necessaire pour sa croissance nor-

T. V. — Aoat 1858. 27
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malo accuse son maxiiimin de sucr.!. Le sue extrait de ces

clifferents Sorglios vaijait au pese-sircp de6o a 12° de densite,

lorsque la quanlile de sucre ne variait pas dans les ni6mes

proportions (enire AO et 60 pour 100). J'ajouterai que j'ai

quelques cre^intes de voir la plante degenerer quant au sucre

que doit rendre la canne, si Ton n'eniploie pour les semis que

\a graine de celles venues dans des conditions d'humidite trop

grande. Cetle graine plus grosse, dont la glumelle, ordinaire-

meot close, ne pent plus embrasser le fruit, conslitue deja une

variete qui me parait moins saccharifere. C'est peut-6tre a

9et^e cause qu'il t'aut attribuer en partie, cette annee en

Afrique, la diminution generate, quoique peu considerable, du

pvincipe sucre de la canne de Sorgho. L'hiver pluvieux ne suf-

f^rait pas seul a expliquer cette inferiorite de rendement.

» Cette annee, je fractionnerai, sur le m6me terrain, les

graipes venues en terre seche et celles venues en terre irri-

guee, pour constater plus positivement I'influence que I'humi-

dite peut avoir sur la conservation du type. »

**?» Veuillez agreer, etc.

'*'^' « Ch. BOURLIER. »

i\
'\ i ft; i

P. S. J'ai continue en Asie les distributions de graines

commencees a
(iOnstantinople, et partout les dons que je fais

au nom do la Societe sont accueillis par les plus s'lh renier-

clments.

I'^a iji'mtiui^'m m nMyq
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II. EXTRAIT DES PROC^S-VERBAUX

DBS SfiANCES DU CONSEIL DE LA S0C1£T£.
h

* s6anck du 25 jtiN 1858,

Pr6sidence de M. Is. Oeoffroy Saint-Hilaire.

Le Conseil admet au nombre des menibres de la SocieU' :

MM. Brossklard, sous-prefet de I'arrondissement deTlemcen

(Algerie).
•

... ^,

'

EsGONNituE (Aristide), membredu Coiiseil de I'arrondisser

men! de Napoleon-Vendee, a la Chaise -le-Vicoint^

(Vendee).

GoDET DE LA RiBOUiLLERiE, au chateau de I'Hermenault

(Vendee).

GouRDiN (Delorme-Doniinique), docteur en droit, avocat,

membre de la Societe d'emulalion de la Vendee, a

Napoleon-Vendee.

Harel (Pierre-Francois), a Montrouge, pr^s Paris.

JossE (Hyacinthe-Fran^ois), president du tribunal civil,

aux Sables-d'Olonne (Vendee).

Lalliet (Albert), attache au contentieux du chemin de fer

de rOuest, a Paris.

Legentil, president de chambre, a la Cour imperiale de

Poitiers (Vienne).

Moreau (le docteur), medecin en chef de I'hOpital civil de

B6ne (Algerie).

PmoRET, sous-prefet de I'arrondissement de Sarregue-

mines (Moselle).

— Le Cornice agricole des arrondissements de Melun et de

Fonlainebleau, sur sa demande, Iransmise par M. Drouyn de

Lhuys, son president, est admis au nombre des Societes agre-

gees a la Societe imperiale d'Acclimatation.

— M. le President annonce que S. A. I. le Prince Napoleon
vionl de donner a la Societe un nouveau temoignage de sa bien-



41 '2 SOCII^.TE IMPKRI.VLE ZOOLO(;iQl!K d'aCCLIMaTaTION.

veilUinte sympathie pour sa nouvelle enlreprise du Jardin

zoologique d^acclimalation du hois de Boulogne. Son Altesse

Imperiale a bien voulu accepter le litre de President d'honneur

de cette oeuvre si eminemment utile, qui lui a ete ofiert par le

Conseil d'administration.

— M. le docleur Bazin, delegue du Conseil et President du

Coinite regional de Bordeaux, ecrit a la date du 21 juin pour

rendre conipte des deux dernieres seances du Comite regional

qui ont eu pour objet : 1° la necessite de creer a Bordeaux un

Pare ou Jardin d'acclimatation ;
2" diverses questions de

pisciculture.

M. Bazin a rappele, a cette occasion, les conclusions d'un

rapport presente par lui, en qualite de president du Comite

de pisciculture, a M. le prefet de la Gironde, et qui s'ap-

pliquent particulierement : 1" aux moyens de multiplier les

esp^ces utiles dans les eaux oil elles existent
;
2° aux moyens

d'empoissonner les eaux ([ui ont ete jusqu'a ce jour a pen pres

steriles ou improductrices ;
3" enfin, I'organisation delap6cbe,

afm de la rendre productrice et non destructive. A ce sujet,'

noire savant collegue entre dans quelques considerations sur

les dispositions legislatives (jui regissent la p^cbe et sur les

modifications qu'il serait necessaire d'y apporler.
— M. le President donne ensuite lecture d'une lettre en

date du 23 juin,deM. le docteur Holiard, delegue a Poitiers,

qui soumet au Conseil le projct forme par lui de creer dans

cette ville, avec le concours de M. le Prefet de la Vienne et de

nos confreres de ce departement, un Comite regional, constitue

sur les bases de celui de Bordeaux et avec les mt>mes moyens
d^ action. Ce Comite, dit M. le docteur Holiard, serait destine a

centraliser, a diriger, a stimuler les travaux d'acclimatation

dans la region Ouesl, comme le Comite de Bordeaux le fait

pour la region Sud-Ouest. Cette proposition est adoptee par le

Conseil, et M. le delegue, a qui des remerciments seront

adresses, sera invite a faire connaitre le Reglement qui aura

ete prepare pour I'organisation de ce Comite.

— M. Richard (du Canlal) presente un rapport sur les resul-

talsde la mission dont il avail bien voulu se charger, k la
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priere du Coiiseil, relativemeiil a I'oiganisalion dun Iroupeau

(I'exporimentalion d'Yaksetdedlievres d'Angora dans les inon-

lagnes d'Auvergne. Pour remplir cette mission, W. Richard

s'esl rendu, au niois de mai dornier, d'abord a Lyon, d'oii

il s'est mis en rap()orl avec nos confreres du Jura et du Doubs,

depositaires d'Yaks et de Clievres d'Angora, iMM. Cuenot,

Dausse el Jobez
; puis a Grenoble, oii la Societe regionale des

Alpes avail recu en dep6t la plus grande partie des Yaks et un

certain nombre de Chevres d'Angora; enfin, il est alle visiter

les animaux confies a MM. Dausse et Jobez.

De ce Rapport, il resulte que M. Richard, apres avoir

constate Tetat des animaux appartenant a la Societe, et

rendu justice au zele desinteresse et aux bons soins des per-
sonnes auxquellesilsetaient confies, pense qu'iletait, en effel,

necessaire, pour arriver plus promptement et plus sure-

ment au but que la Societe s'est propose en introduisant ces

precieux animaux, de creer un troupeau d'experimentation,
sous la surveillance directe de la Societe. Pour se conformer a

la decision du Conseil, M. Richard (du Cantal), avec le con-

cours de notre devoue collegue M. Lecoq, delegue du Conseil

a Lyon et directeur de I'Ecole imperiale veterinaire. qui a

vequ, soigne et expedie les animaux, a envoye a la ferme de

Souliard, pres Pierrei'ort, dans le departement du Cantal, trois

Yaks dont un jeune Taureau et deux Genisses, et vingt-trois

Chevres et Roues d'Angora. M. Lecoq a bien voulu conserver

pour quelque temps treizeautres Chevres d'Angora qui avaient

hesoin de repos et de soins, et qui, lorsqu'elles auront ete

conduites en Auvergne, porleront a trenle-six le nombre de

t^tes du troupeau d'experimentation cree dans le Cantal.

Des trois Yaks, deux (un Taureau et une Genisse) ont ete

remis par la Societe regionale des Alpes •,

la seconde Genisse,

ageede vingt mois, est nee chez M. Johez.

Le troupeau de Chevres se compose de deux Roues remis par
M. Dausse, Je Lons-le-Saulnier; de huit Chevres provenant de

chez M. Jobez, a Syam (Jura), dont Tune mourut deux jours

apres son arrivee a Lyon ;
de six Chevres ou Roues envoyes par

M. Cuenot, de Resan^on; de dix-neuf Chevres ou Roues remis
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par la Societe de Grenoble, et enfin de deux jeuries sujets qui
viennent de naltre.

Le Conseil, apres avoir entendu ce rapport et approuve les

dispositions prises, vote des remerciments, au nom de la

Societe, a M. Richard (du Cantal), son savant et devoue vice-

president, et a M. Lecoq qui Fa aide avec tant de zele dans

I'accomplissement de cette importante mission.

— M. le President annonce ensuite la mort recente du

jeune Taureau-Yak qui avail ete transporte en Auvergne. Le

proces-verbal del'autopsie, qui a ete pratiqu^e par M. Misson-

nier, veterinairea Murat (Cantal), constate que cet animal est

mort d'une maladie de reins. Des calculs trouves dans la vessie

ont ete adresses h la Societe : Texamen en est renvoye a M. J.

Cloquet avec le proces-verbal d'autopsie. Les calculs seront

ensuite deposes dans le Musee de la Faculte de medecine.

— Le Conseil, voulant assurer la reproduction des deux

Genisses transportees dans le Cantal, decide que le couple

dTaks place a Bourg-d'Oisans par les soins de la Societe re-

gionale des Alpes sera egalement transfere a la ferme de

Souliard.

Le Conseil decide ensuite que M. Milliol, agriculteur desi-

gne par la Societe pour donner ses soins au troupeau d'expe-

rimentation, sera charge de lui faire un rapport sur I'etat actuel

des Chevres d'Angora confiees a M. Dauban, a Campnac (Avey-

ron). Puis il vole Tallocation necessaire pour Tacquisition de

dix Chevres a longs polls destinees a des essais de croisement

avec les Boues d'Angora, el qui seront reunies au troupeau

d'experinientalion. M. Richard (du Cantal) veutbien se char-

ger du soin de cette acquisition.— M. le docteurSacc, delegue, a Wesserling (Haut-Rhin),

adresse un echantillon d'etoffe lissee sous sa surveillance avec

des liles d'Angora provenant des toisons de ses Chevres. Cet

echantillon, comme le fait observer notre savant confrere,

prouve qu'il est impossible de filer la toison des Angoras avec

les machines a tiler la laine des Mouions, et montre combien

on doit desirer retablissement d'une usine speciale pour cette

matiere. M. Sacc, insistant sur Timportance de cet elablisse-



IMlOCfeS-VKHBALX. M^
menl, propose la creation par la Societe (I'uiie inedaille d'or

pour rindustHt*! (jui
aura reussi a iiler la laine d'Angortt

aussi bien qu'on le fait en Angleterhe.— M. le Secretaire donne Iftctiire d'utie Note adressee pdt*

M. Marr, aticieu inspecteur d'agricultiire du gouvernement de

Kulais, en G^o^gi0J sUt* dlVefs objets :

1° M. Marr fait Connaitre I'dxistence en Geoffjie d'uh troli"

peaii deOOO I6tes de (Iliefvres d'utie
(?s[)^(*e particuli^t^e incdtt-

nue efl Europe. Ces Ch^vreSi originaif^s du Kurdistan, a ce

qu'il croit, Ini out et(^ amenees par uti Pefsan ; on les appelle

Morguz. Elles sotlt d'une couleur brune, de grande taille et

de forme tres carree. heur toison, qtii est, dit M. Marr, aussi

iirie que celle des AtlgOl'as, a 8 ou 9 pout'es de longueur, et sdrt

a faire des v6tements chauds et solides pour les babltants des

campagnes. Elles sont tres robustes et leur chair est de bon

goiit. M. Marr ajodte (jU'il
sti fera un veritable plaisii- d'offrif

'^ la Societe
(jUt*lqtlfes

individus de cette race.

1" II attire ensuite Tattention de la Society sUf hjSttgfe iili-

mentaire d'uiie plante abondante et inutile jusqu'A present, et

dohl les habitants du Caucase, Hdh^s ou pativres, font tirie tr6s

grande consotnmntion. C'est le Polygonatum multiflorurri,

vulgairemenl appele Sceau-de-Salomo7i, qui se plait dans les

lieux humides et ornbrage's. On le mftnge comnie I'Asperge, et

on le recueille de fh6me eil coupatit la tige sous lerfe avaftt le!

developpementdes feuilles.

Entin M. Marr rappelle le fait deja connu de leliiploi du

Chapon pour la direction des jeUnes Potissins. On doit les lui

contler le soir, en les meltant ensemble dans Tobscurite, sous

unecage assez peu elevee pour obliges Io(iha[)on a s'accfoupir.

Les r*emercimeflts de la Societe seront adresses k M. Marr

potif cette ifJtefessatnte commutiieation et pour I'offfe g^n^^

reuse qu'il a bien voUlu faire.

— M. Kaufmanrt, vice-president et delegUe dt^ la ii^oeic't^

d^icclimatation des Etats royaux de Prusse. eerit ponf falr0

cohnattre les demar^-hes faith's, a la demaiide dc la Societe

iiiip(M'iale d'A(^cllmatatioti, pat" tiotfe Societe al'liliee {leBerlifl,

poiir
obtenir des ctuh (hi petit et du grand Coq de bruyere
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{Tetrao tetrix et iirogallus). Dans cette intention, la Socielo de

Berlin s'est adressee. a S. A. i\lgr le due Krnest H de Saxe-Co-

bourg-Golha, et M. le comle de Megern-Hohenberg, conseiller

de cabinet, a fait connaitre la reponse de Son Altesse dont les

hautes connaissances peuvent etre un guide sur dans cette cir-

constance. Suivant Topinion de Son Altesse, il est impossible

d'elever le grand ou le petit Tetras en captivite, ou m6me de

faire revenir le Tetrao tetrix dans les lieux d'ou la chasse ou

I'economie fores'.iere I'ont une fois expulse. Ce dernier ainie

les bruyeres ou les bois decou verts dont les sommets sont sans

vegetation. La culture des for6ts le fait disparaitre promp-
tement. Le T. urogallus^ au contraire, aime les grandes
for6ls de haute futaie. Si on a le T. tetrix dans le voisinage de

for^ts qui conviennent a VUrogallus^ on pourrait les repeu-

pler de cette derniere espece, en metlant de ses oeufs dans les

nids du Tetrix, qui les eleverait bien. Ces essais ont ete faits

avec beaucoup de succes en Ecosse, ou Ton pouvait considerer

le r. Iirogallus comme perdu.— M. le President presente au Conseil un bocal contenant

deux Truites rapportees d'Algerie par notre honorable confrere

M. Lucy, receveur general des Bouches-du-Uhone. Ces Truites

proviennent d'une riviere de la Kabylie (rOued-el-Abaich) ou

elles ont ete trouvees par M . le colonel Lapasset. Ce fait qui con-

state I'existence de Truites en Algerie est d'une grande impor-

tance au point de vue des essais de pisciculture entrepris pour

peupler les cours d'eau dela colonic. Ces poissons sont ren-

voyes a I'examen de M. Dumeril, qui est prie d'en determiner

I'espece exacte, et le Conseil decide que I'une de ces deux

Truites sera offerte au Museum d'histoire naturelle.

— II est ensuite donne communication d'une lettrede M. le

vicomte de Kerveguen, qui propose I'introduction en France

d'une espece de Crustace qu'on trouve en abondance dans les

eaux de Tile de la Beunion. Cette lettre est renvoyee a Texa-

men de M. Guerin-Meneville.

— M. le President depose sur le bureau une collection de

graines diverses adressees a la Societe par M. Bogdanoff, au

nom du Comile botanique d'acclimatation deMoscou. Des re-



I'noCES-VhBBALX. ftl7

meiTimoiits scront adresses a noire Societe aftilieo tie Moscou

et a i>I . Bogdaiioir, et ces graiiies seiont distribuees par les soins

de M. Moijuin-Taudon, president de la Section des vegelaux.
— M. Hardy, directeur do la Pepiniere centrale du Gouver-

nement, a Alger, adresse un rapport sur la culture comparative

de seize especes ou varietes dignames, faite en 1857 dans cet

elablissemcnt. Ce rapport sera publie dans le Bulletin.

— iVI. Jomard adresse a la Societe des remanjues sur I'exis-

tence tres ancienne en Egypte des Holchus sorgho et saccha-

rahis, et sur les avantages que peut olTrir en France le Sorgho
ordinaire d'Egypte, Dnurah-Belady ou H. sorgho.
— M. Brierre, de Biez (Vendee), a qui la Societe doit deja

un grand nombre de notes sur les essais de cultures faits par lui

des graines et semences nouvellement introduites, fait parve-

nir de noiiveaux renseignements sur les derniers vogetaux

qu'il a obtenus et un dessin a Thuile de grandeur nalurelle de

XAmygdalus pedunculata de Siberie, presentant ses divers

developpements de la premiere semaine aux deux premiers

mois, etc.

Plusieurs membres du Conseil signalent a cette occasion le

zele si remarquable de notre habile confrere qui, apres s'6tre

applique avec un heureux succes a ses interessantes cultures,

dont il ne manque jamais de communiquer les resultats a la

Societe, se fait un devoir de les propager, en distribuant

genereusement les semences qu'il a obtenues.

— M. le President communique une lettre par laquelle M. le

Prefet des Basses-Alpes lui annonce que MM. Dumeril, de

Quatrefages etGeoffroy Saint-Hilaire, ont ete nommes membres

honoraires de la Societe d'agriculture de ce departement.

M. le Prefet ajoute que la Societe d'agriculture des Basscs-

Alpes a temoigne par ces nominations sa sympathie pour les

travaux de la Societe imperiale d'Acclimatation et son desir

d'entreren rapports avec elle.Le Conseil decide que le Bulletin

sera envoye a la Societe des Basses-Alpes, en echange de ses

publications.
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SEANCE DU U J LILLET 1858.

Piesidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

M. le President communique une lettre de M. le baron

Direrinck de Holmfeld, ministre de Danemark, adressee a

M. Drouyri de Lliuys, qui inforirie le Conseil (jue S. M. le Roi

DE Danemark a daigne autoriser la Sociele a inscrire son riom

sur la liste de ses membres. La Societe transmettrrt I'expres-

sion de sa gratitude par une adresse a S. M. le Hoi de Dane-

nmrk, dont le liOni sera inscrit en t^te de la liste, avec celui

des Souverains qui ont deja fait le tn^mehonneur a la Societe.

Le Conseil admet au nombre des membres de la Societe :

MM. Bailly, membre du Conseil general de la Vendee, juge

de paix du canton de Saint-Hilaire des-Loges, a la

Sourderie, commune de Payfe-stJr-Vendee (Vendee).

CHAStEiGNfeR (le comtede), proprietaire, a Paris.

CHtevALLEilEAU (Gustavc), membT*e dii Cortseil general de

la Vendee, aSainte Hermine (Vetidee).

DuMKSNiL (Henri), a Paris.

GAutiER (Louis-Henri), jugc all tribunal et membte du

.">''' Cotiseil municipal de NapoU'fon-Vetid^e (Vendee).

GiNGEMBRE (L.-F.), manufacturier, president de la Society

de secours mutuels du quarlier Saint-Martin, a Pafis.

LjLLlE (legeJi^ral Jobn Scott), a Londres.

Magnan (S. Exc. M. le marecbal), commandant en cbef

de Farmee de Paris.

RrANZARF':s (S. Exc. M. le ducde), a la Malmaisoii, pres

Hueil (Seine-et-Oisc).

Ro/JH (le general), adjudant general du Palais, r^ Paris.

ROYfet! (S. Eic. M. de), garde des sceaux de Franccy
^>' ministre de la justice.

SAmTE-REfSE (Farmafn de), k Paris.

*•' ThieRree (Theodore), maire de Champlan, pres Loiigju-

«"'^ meau (Seine-et-Oise).

W^chter (S. Exc. M. le baron de), envoye extraordiuaife

et ministre plenipotenliaire de S. M. le Roi deWur-

temberg, a Paris.
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— M. Tahbe Hue olTro scs remerclments pour sa recente

iulinissioii au litre de membre honoraire de la Societe.

— M, Drouyn de Lhuys transrnet les remerciments du

Cornice agricole des arroiulissements de Melun et deFoiitaine-

bicnu, pour son admission an nombre des Societcs agr^gees.— MM. le conite de Villafianca, le baron Desaix, de Buot

et Andre Francbe, recemment admis dans la Societe, font

egalement parvenir leurs remerciments.

— M. le Secretaire dcnne lecture de diverses leltres qui

renl'erment des temoignages de la plus bienveillanle sympa-
tbie pour la nouvelle OBUvre d'utilite publique que la Societe

a entrepiise par la creation du Jardin zoologique (racclimata-

tion du bois de Boulogne. Ces letlres ont ete adressees par

LL. Exc. lesMinistres del'Instruction publique et de I'Agricul-

ture, TAmbassadeur d'Angieterre, au nornde S. A. R.le Prince

Albert, le Ministre de Belgi(|ue et M. le baron Seebach,

ministre de Saxe.

— S. Exc* M. le Ministre du Perou, en France, apres avoir

accuse reception du Rapport sur I'introduction du Dromadaire

au Bresil, qui lui a ete adresse, renouvelle I'assurance de son

bienveiliant concours pour aider la Societe a se procurer le

troupeau d'Alpacas et de Vigognes qu'elle est autorisee a

faire sortir du Perou.

— M. Drouyn de Lbuys communiijue un extraitd'une lettre

qu'il a re^ue de M. de Saint-Quentin, datee de Teberan, le

25 avril 4858. Dans cetle lettre, M. de Saint-Quentin signale

un certain nombre de vegelaux que la Perse produit a des

temperatures tres varices. On compte ici, ditTauteur decette

lettre, plus de quatorze especes difterentes de Baisins, dont

Tune, sans pepins, est surtout tres remarquable^ vingt sortes

de Melons excellents, particulierement ceux d'Ispahan, qui se

conservent tout I'biver ; des Coings d'une grosseur et d'un par-

funi exceptiotmels; deux especes de legumes inconnus en

France et dont les Persans font une grande consonimation;

une Luzerne qui donne sept recoUes par an; des Pistacbiers

et des Grenadiers en pleiiie terre an milieu de la iieige, et

supportant jusqu'a 20 degres de froid ;
el une plante nommee
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Tombeki, ([ue Ton fume comnie le Tabac et ;'i laquelle les

medecins attribuent la propricHe de guerir la phthisie pul-

monaire,

— M. le baron Larrey ecrit pour faire connattre un passage
d'une lettre qu'il a re^ue de M. le docteur Peixolo, de Rio-

Janeiro, et qui annonce Tenvoi prochain de deux Tapirs des-

tines a la Societe (voyez page 359).
— S. Exc. le Ministre de Tlnstrnction publique transmet

une lettre ([ui
lui a ete adressee de Vienne (Autriclie), le

17 juin, et par laquelle M. Ferdinand Exinger offVe a Son

Excellence, pour la Societe, une paire de Bouquetins des Alpes
de Savoie. Le Conseil accepte avec reconnaissance Toffre de

M. Exinger, et M. le Secretaire general est charge de lui faire

parvenir les remerclments de la Societe.

La lettre de M. Exinger renferme en outre des details inte-

ressants sur ses educations de Castors, de Mouflons de Corse et

de Sardaigne et de Cerfs de TAmerique du Nord, connus sous

le nom de Cerfs Wahapitis, ainsi que des echantillons de poils

provenant de cette derniere espece.— M. le President depose sur le bureau une belle t6te de

Cabiai adulte, envoyee des lies du Salut, parM. Roux, pour les

collections de la Societe.

— M. le docteur Sacc adresse une note sur le Mouton de

Padoue, dont il fait ressortir les avantages comme production

en viande et en laine
;

cette derniere, inalgre son inferiorite

facile a conslater par Techantillon joint a la note, vaut environ

3 fr. 25 c. le kilogramme. Cette communication est renvoyee a

Texamen de la 1" Section.

— M. Joyeux, lieutenant, commandant le detachement des

puisatiers du Sud, a Geryville, province d'Oran (Algerie), ecrit

de Kadra, le 25 juin. pour offrir a la Societe un couple d'Ou-

tardes eleveesparlui en domesticiteet provenant d'unecouvee

do cette annee. Les remercimenls de la Societe seront adresses

a M. Joyeux, dont I'offre est acceptee avec reconnaissance.

— M. le President donne lecture d'une lettre qui vient de

lui etre adressee, et par laquelle M. H. Lucas veut bien offrir a

la Societe i\nh[.ovztQocox\?,AuSaturnia Polyphemus provenant
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(I'line eilucatioii failo a Paris, et qui a parfaitoinent reussi (voyez

plus liaiit, page 360,).

Le Conseil s'empresse d'accepter ce don precieux, et M. le

Secretaire est charge de transmettre les remerciments de la

Societe a M. Lucas.

— M. Guerin-Meneville fait observer que le resultat de I'e-

ducation enlreprise par M. Lucas, avec I'aide de M. Vallee,

estd'aulant plusheureux quMl aeu Iui-m6meen 1853 quelquos
cocons dont lespapillonsn'ont pu s'accoupler, et (jue plusieurs

tentatives out ete aussi I'aites par M. Blanchard sans succes.

— M. Guerin-Meneville annonce ensuitequMI est parvenu a

se procurer le Ver a soie cliinois dont la chenille se nourrit

des feuilles du Vernis du Japon {Ailantiis glandulosa). En

1857, une pelite education de ce Bonibyce a ete I'aite a Turin

par MM. Griseri et Comha, el a parfailement reussi. Les cocons

ont passe I'hiver; ils ont donne des papillons qui ontproduit
de la graine au printemps, et les chenilles ont ete elevees,

parlie dans un apparlement, partie sur un arbre, et avec la

plus grande I'acilite. Actuellement M. Guerin-Meneville possede
des oeufs provenant de cette premiere education, et il va elever

les chenilles qui en sortiront et qui donneront des cocons des-

tines a passer Thiver. L'avanlage de cette espece sur le Ver a

soie du Ricin, c'est qu'on ne sera plus oblige, dans les regions

temperees oii le Uicin ne passe pas I'hiver, de faire des educa-

tions deliver pour en conserver I'espece. M. Guerin-Meneville

fait encore remarquer que le Vernis du Japon es, un arbre tres

conimun en France et dans toutes les regions de TEurope ana-

logues au climal de Paris, et qu'il se multiplie avec une facilite

telle qu'on a beaucoup de peine a s'en debarrasser dans les

jardins ou il a ete une fois introduit.

— M. Jules Laverriere adresse du Mexique des ceufs du

Vera soie ordinaire qui pourront servir a des experiences pour
Tannee prochaine.— M. le President fait connaitre que notre savant confrere

M. ledocteur Guyon, qui avaitetechirurgien-majoraux Antilles

fran(;aises avant d'etre chirurgien en chef de Tarmee d'Afrique,
a bien voulu lui a<lresser d'Alger, recemnient, un exemplaire
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(I'uiie these qu'il a soutenue en 183/i devant la Faculte de

rnedecine de Montpellier, et qui a pour sujet les accidents pro-
duits par le Trigonocephale, Serpent Fer-de-lance des Antilles.

M. le President croit devoir signaler a {'attention de la Societe

ce remarquable travail oil Ton trouve publiees, il y a plus de

vingt ans, des vues analogues a celles qu'ont developpees
devant la Societe 31. Jules Verreaux, et surtout nos hono-

rables confreres IVl. le comtede Chasteigner et M. le docteur

Rufz, qui, du reste, n'avait pas manque de rappeler les tra-

vaux de M. le docteur Guyon sur ce sujet (voy. le Bulletin,

t. Ill, p. 298, ett. V, p. 1, 2etl85).
Selon M. Guyon, ce serpent se trouve dans trois des iles

Caraibes, la Martinique, Sainte-Lucieet Bequia, pourlesquelles
il est une veritable calamite : il ne se passe pas, pour ainsi

dire, un jour ou ce Serpent ne fasse des victimes, et sa destruc-

tion serait pour ces iles un des plus grands bienfails dont on

put les faire jouir. Un des moyens les plus propres a con-

duire ace resultat, dit M. Guyon, serait I'introduction d'un ou

de plusieurs des oiseaux destructeurs de Serpents, conime la

Cigogne, I'lbis, le Corbeau de la Trinite et le Serpentaire.

M. Guyon ajoute que ces deux derniers oiseaux ont deja ete

introduits dans ce but, mais en trop petit nombre et dans de

mauvaises conditions. Tun en 1821, par les soins de M. I'abbe

Legaufe, Tautre un peu plus tard, sur la proposition de

M. Moreau de Jonnes.

M. le President rappelle, a cette occasion, qu' une proposition

a ete faite dans la Commission des recompenses de 1857, et

renouvelee depuis par plusieurs membres et surtout avec beau-

coup d'insistance par M. Rufz, pour encourager la reprise de

ces tentatives, par la fondation d'un prix special. Cette propo-
sition a ete tres favorablement accueillie et reservee avec une

autre de M. Davin, relative a la race ovine GrauxdeMau-

champs, pour etre soumise a la Commission cbargee de redi-

ger le programme des recompenses a proposer dans la seance

annuelle de fevrier 1859.

— M. A. Vauvert de Mean, chancelier du consulat de France

a Glascow (Ecosse), ecrit de cette ville, le 24 juin, pour donner
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(lenouveaux renseignements sur le troupeaude Lamas recem-

ment importe (rAnierique par M. Gel, et qui se compose de

trente-cinq individus.

— M . Brierre, de Riez, Vendoe, ecrit le 1" juillet pour
rendre compte de Telat tieluel des plantes dont il a recju les

semenccs de la Soci^te, et dont la plupart font esperer un heu-

reux resultut.

. .— M. Turrel, dani unelettredu 24 juin, adresse egalement
de nouveaux renseignements sur la culture des Bambous qu'il

a entreprise a Toulon. Le Bambusa nigra, dit-il, vegete

admirablement, il a commence a pousser depuis un mois a

pein^, et dftja ses tiges s'elevent a pres de 2 metres,
— M. Riciiard (du Canlal), qui avail et6 charge par la Soeiete

de la represenler dans la souscription Rarey, alin d'etudier le

proc^de employe par lui pour dompter les Chevaux, fait un

Bapport sur le caractere de cette methode
qui presente un

veritable inter6t, el sur laquelle noire confrere regretltJ de ne

pouYoir encore donner des details plus complets.— M.Lamarche, auteur de plusieurs notices sur Teducalion,

et entre autres d'un projet de Society d'education naturelle

par la Creche chrelienne, ecrit a M. le President, a la date

du 30 juin^ pour lui adresser une note dans laquelle il pro-

pose la creation, au sein de la Soeiete imperiale d'Aeclimata-

tion, d'un Comite de porfeelionnement de la race humaine.

Le Conseil,'tout en appreciant les intentions
philanthropiques

de M. Lamarche, reconnait que les idees qu'il emet n'entrent

pas dans les attributions de la Soeiete, et decide qu'il n'y a

pAs lieu dedonoer $uite a.sa proposition.

•;''. Le Secretaire du Conseil,

,,A V I -.1 .-i ^l . : 'i^'A i.A ''i
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OUWRAGES OFFERTK A LA SOCIETY:.

S4ances des 23 avril et 7 mat 1858.

OSSERVAZIONI TEORICO-PRATICHE SUL BOMBICE CiNTIA, laccolle dal dottOr

Gavino Gulia.

IJtilitf^ et EMPLOi DU SoRGHO A SUCRE dans les grandes et petites exploi-

tations agricoies. liapport adress^ le 7 novembre 1857 ci M. le Ministre

de TAgricuiture et du Commerce, par M. Alpiiand^ry jeune. Offeri par

Tauteur.

Lemons elSmentaires d'anatomie et de physiologie humaine et com-

PAR^E, au point de vue de I'liygifene et de la production agricole, par le

docteur Auzoux, membrede la Soci^t^, '2* Edition. 1 vol. in-8. Paris, 1858.

Offert par Tauteur.

Recherches sur les eadx minerales des Pyr^n^es, de rAllemagne, de

la Belgique, de la Suisse et de la Savoie, par M. J.-P.-A. Fonlan. 1 vol.

in-8. Paris, 1853. Offert par I'auleur.

ESSAI SCR LA MATlilRE ORGANISEE DES SOURCES SULFUREUSES DES PY-

R^N^ES, par \I. J.-I . Soubeiran Offert par Taiiteur.

De la m£cessit£ de la creation d'un vaste etablissement de bains

DE MER, ci I'usage de I'arm^e, par le docteur Morin. Offert par Tauteur.

D'dne immigration de noirs LiBREs EN Algerie , par M. Ausone de

Chancel. Offert par I'auteur.

M£thode ELl^MENTAIRE pour tailler et conduire soi-m6me les Poiriers,

Pommiers, et autrcsarbres fruitiers, par M. Jean Lachaume. 1 vol. in-12.

Paris, 1858. Oflert par Tauteur.

Notice pomologique, par M. J. de Liron d'Airoles. Tome II, 10* et 11* li-

vraison. Offert par I'auteur.

Index seminum W. Horti botanici Panormitani, ann. 1857, quae pro

mutua commutaiione oirernntur.

Notice du vert de Chine et de la tkinture chez les Chinois, par

M. Natalis Rondot, membre de la Soci^t^. 1 vol. grand in-8. Paris, 1858.

Offert par I'auteur.

La France depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours,

R^sum^ complet de la statislique g^n^rale, par M. C-P. Marie Haas,

membre de la Soc.i(5t6. 2 vol. in-8.

Annuaire statistiqce aoministratif du d^partement de la Haule-Marne,

pour les ann^es 1853 a 1856, par le meme. 2 vol. in-8. Chauniont,

1853 et 1856. Ces deux ouvrages ont ^te olferls par I'auteur.

Bulletin des Comices agricoles et de la .Societe d'horticulture

du d<5partement de la Haute Marne (Janvier 1858 et suiv.).

WocHENscHRiFT FiJR Gartnerei und Pflakzenkunde, herausgegcben von

D' Karl Koch und G. A. Fintelmann. 1858, n"' 1 h 15.
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I. TRAVAUX DES MEMBRES DE LA SOCIETE.

RAPPORT

SUR LES ANIMAUX ENVOYfiS DE CAYENNE
FAR M. BATAII.LE,

Mcrobrc do la Societe,

ET DUNNES PAR LUI A LA SOCIETE IMPERIALE d'aCCLIMATATION.

Par MM. BERniER-FoNTAiNE, Florent Pr]£vost,

et DAVELOUIS, rapporteur.

(Stance du Conseil du 20 aoat 18S8.)

Le rapport que j'ai Tlionneur de presenter se compose de

deux parlies dont chacune comprend le rapport d'une Sous-

Commission. Les deux Sous-Commissions out fait leur visite

le 10 aout dernier. Toutes deux ont designe le m6me rappor-

teur.

I. — Rapport sur les Mammiferes.
Commissaires : MM. Florent PutvoST et Davelouis, rapporteur.

1/envoi de M. Rataille comprenait comme esp^ces mamma-

logiques :

Agouti k individus.

Tapir maipouri, male et femelle. 2 —
Cabiai 1 —

^ P^cari h liivres blanclies 1 —
Total 8 individus.

Un des Tapirs a peri pendant la traversee, et le Cabiai est

mort peu de temps apres son airivee. Sauf ces deux pertes,

inconleslablement Ires malheureuses , les animaux qui ont

survecu ont paru en bonne sante aux commissaires.

Le Pecari est robuste. Quoique encore Ires jeune, il est

maitre des Pecaris a collier avec lesquels il se trouve, et a su

T. V. — Scplcnibre I8:j8. 28



7126 SOClJfiTE IMP^RIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

parfaitement s'eii faire respecter, 11 iie parait pas avoir con-

serve la moindre trace des fatigues du voyage.

Le Tapir, tres jeune aussi, nous a paru egalement dans de

bonnes conditions. II est soigne d'apres les indications don-

nees par M. Bataille. On evite soigneusement dele sou mettre

a. la fraiclieur des nuits. Gomme I'annon^'ait notre confrere, il

est excessivement doux et parait prive.

Nous n'avons pas d'observations speciales a faire sur ces

deux animaux. lis sont encore tres jeunes et se trouvent, quant

fi present, desappareilles. Nous ferons seulement remarquer

qu'il serait desirable qu'on put remplacer par la suite les indi-

vidus qui manquent, pour tenter d'avoir des produits et

instituer des experiences. Quant a present, la seule chose qu'on

puisse faire est d'etudier le developpement et de relever les

fails que presentent ceux que I'on possede. On obtiendra ainsi

d'excellentes indications pour les essais tentes par la suite sur

une plus grande echelle ou dans des conditions differentes.

Nous dirons la m6me chose pour les Agoutis. Le Conseil

ayant decide que deux de ces animaux seraient provisoirement

deposes chez M. le secretaire general, nous emettrons le va?u

qu'il soit demande a notre confrere de consigner dans ses rap-

ports quelles sont les conditions dans lesquelles se trouvent

places ces animaux, les indications relatives a leur regime, et

la mention des fails dontla connaissance pourra 6tre acquise.

En recueillant des renseignements de m6me espece sur les

animaux places au Museum d'histoire naturelle, on aura deux

series d^experiences faites simultanement, dont la comparai'

son sera utile pour les travaux de la Societe.

Nous terminerons ces remarques par une derniere obser-

vation.

Les commissaires ayant dii prendre connaissance de lalettre

de M. Bataille, avantde proceder a leur examen, ont reconnu

qu'elle renfermait sur les mammiferes de la Guyane plusieurs

details qu'il serait utile de porter a la connaissance de la

Societe. En consequence, ils proposent au Conseil de publier

des extraits de la lettre de notre confrere dans le Bulletin, en

la renvoyant a Texamen du Comite de publication.
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II. — Rapport sur les Oiseaux.

Commissaircs designes par la Commission perinatientc dc la scconde Seclion :

MM. Berrier-Fontaine, Florent PRtvosT et DAVEi.oi'is, rapporteur.

L'envoi de M. Bataille comprenail les especes ornilholo-

giques suivantes :

J bis rouge 7 individus.

P^ntMope yacou Ix
—

Jabiru 1 —
ff Tldron honors 1 —

Savacou hupp^ I —
Total 14 individus.

Les animaux avaient subi pendant la traversee rinfluciice

de la mortalite. Ce qu'il y a eu de remarquable, c'est que
celle-ci a surtout frappe les individus en nombre. Les trois

dernieres especes ne I'ont pas eprouvee, tandis que les deux

premieres Font subi d'une maniere grave.

Nous ignorons la cause de ce fait ;
en ce moment nous nous

bornons done a le signaler, nous reservant d'attirer plus tard

sur lui Tattention de la 2" Seclion s'il nous paraissail necessaire

de le I'aire. S'il etait demontre que la reunion d'animaux de

inline espece favorise leur mortalite sur un navire, il serait de

laderniere importance de savoir a quoi tiendrait ce fait; car

les envois d'animaux d'un bemisph^re a I'autre sonl encore

trop rares pour qu'il ne faille pas recbercber activement toutes

les causes qui tendent a diminuer le nombre des individus

expedies.

La tache des commissaires charges d'examiner les oiseaux

donnes par M. Bataille comprenait deux choses dilTerentes. lis

devaient examiner les especes ornitbologiques considerees au

moins, dans I'etat actuel des connaissances, conime curieuses

ou d'ornement; puis les oiseaux utiles. C'est d'apres ces con-

siderations que nous allons presenter les remarques suivantes :

Parmi les especes de la premiere division, nous devons placer

les Ibis rouges, le Heron bonore, le Jabiru et le Savacou buppe.
Les Ibis rouges feraient de beaux oiseaux d'ornement. lis

seraient, a ce qu'il semble, faciles a elever, car dans sa lettre

d'envoi M. Bataille donnaitcerenseignement, qu'a la Guyane,



/l28 SOCIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

(Icins Ics basses-cours, ces aniniaux se nourrissaientdes inOjiuos

alimeiils que les Poules. Cette facilite de nourritiirc est digne

d'etre prise en consideration par ceux qui voudraient tenter

des experiences. La iettre de M. Bataille ne nous dit pas si la

reproduction de ces animaux a lieu en domesticite. Quelques

indications, malheureusementtres incompletes, nous portent a

le croire. II ne serait pas inutile de chercher si dans notre

pays cette reproduction peut avoir lieu. Le changement de

climat creerait sans doute quelques difficuUes nouvelles. Malgre
ces difficuUes probables, nous pensons qu'il y aopportunite a

proposer I'experience dont il s'agit, et nous emettons le vocu

que si quelque niembre de la Societe veut I'entreprendre et la

poursuivre, le Conseil mette a sa disposition un certain nombre

des Ibis rouges p®ssedes par la Societe, en specifiant que,

outre les rapports qui sont obligatoires par Particle 71 de

notre Reglenient pour tons ceux qui obtiennent qu'on leur

confie des animaux, il serait necessaire de faire connaitrea la

Societe les faits presentes par ces animaux, dans un ou plu-

sieurs memoires speciaux.

Nous ne proposons rien de special relativement au Jabiru, au

Heron honoreet au Savacou huppe. Ces animaux sont seuls, et

([uant a present, la seule chose qu'on puisse demander, est de

recueillir les observations qui se rapportent a leur histoire

naturelle, autaut qu'on le pourra. i fVuv

Dans la seconds division, nous rangeronsles Penelopes, sur

lesquelles notre attention s'est principalement fixee.

Les individus formant lapaire quia survecu, nous ontparu
ires beaux. Pour eux, plus encore que pour les Ibis rouges, a

cause de leur importance, nous demanderons qu'on examine

s'il n'est pas possible de les utiliser, en les confiant a un des

membres de la Societe. Plus que pour les Ibis, en effet, le pro-

bleme est difficile, car il exige incontestablement des soins

plus attentifs et une plus grande habitude des questions d'ac-

climatation. Ces animaux seraient, a tous ces egards, <ians de

meilleures conditions chez un des membres de la Societe que

dansl'endroit oii nous les avons examines. Plus de calme et

de tranquillitc leur seraient prolitables, et on ;o rendrait
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mieux compte de tous les soins que necessite leur nature.

Nous proposerons egalement qu'on recueille les oeufs que
tous les animaux dont nous avons parte pourront pondre,
afin qu'on puisse les preparer et les placer dans la collection

de la Societe. Nous insistons sur ce sujet parce qu'il olVre

matiere a d'assez curieuses remarques qui viennent completer
ce qui a trait a Tintroduction et a Tacclimatation des oiseaux.

Quelques faits semblent prouver que les especes ornitholo-

giques amenees en France, presentent pour leurs oeufs quelques
faits discordants. Nous ignorons maintenantsi ces faits tiennent

a Tage, aux variations qui se produisent liabituellement chez

les oiseaux domestiques ou renfermes, ou s'il doivent i^tre

consideres comme produits par le changement de climat. Mais

s'ils sont dus a un changement de climat ou a des moditications

produites dans la nature des animaux, il ne sera pas sans

inter^t d'etudier la serie de ces changemenls, ce qu'on pourra

. faire en examinant les oeufs conserves dans la collection.

Nous reunirons, comme resume du travail des deux Sous-

Commissions, les propositions suivantes, afin de ne pas repeter

pour chacune d'elles ce qui doit 6tre considere comme etant

la consequence des appreciations qu'elles ont faites indivi-

rduellement :

1" II y a lieu de reuiercier M. Bataille des animaux donnes

par lui a la Societe.

Deja en 1857, notre confrere avait fait un tres beau don a

la Societe, mais ce qu'il a donne celte annee surpasse de beau-

coup renvoi precedent.

2° Nous proposerons de le signaler a Tattention de la Com-

mission des recompenses, en temps opportun,pourlezele avec

lequel il contribue aux developpements de la Societe, non

moins que pour I'envoi quMl a fait cette annee (J).

Ces conclusions generales nous paraissent le complement

indispensable des observations que nous avons I'honneur de

Iransmettre au Conseil.

(1) Nous devons lappcler qu'nnc mt^daille a dtJja 6ii d^cern<5e dans la

stance dii 10 ft5vrier 1858 a i\1. Bataille, ponr le premier envoi qu'il a fait

a la Soci(5t^ de divers animaux et aussi de documents int^ressants.
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MOTIFS ET EXPOSE SOMMAIRE

D'UNE

CLASSIFICATTON DES RACES GALLINES

Par Itl. le docteur A. CIIODIPPF..

(Seance du 4 juin 1858).

Messieurs,

L'inter6t toujours croissant qui s'attache aujourd'hui a

reducation des races gallines est, en France, un phenomenc
aussi curieux qu'il est nouveau. Depuis longtemps I'Angle-

terre, la Belgique et la Hollande, avaient ouvert line voie

dans laquelle nous paraissions ne pas vouloir entrer
;
nouscou-

vrant d'une superbe indillerence, nous semblions considerer

les races gallines comme indignes de nos regards et de notro

soUicitude.

Cependant, des 1850, quelques efforts particuliers se

revelent: des succes obtenus dans les concours d'agriculture

encouragent ces entreprises trop timides encore; plusieurs

personnages, influents par leur position ou par leur fortune,

ne dedaignent pas les satisfactions de la basse-cour^ enlin

en 185/i, la Societe d'acclimatationse fonde, et le mouvement

qu'elle imprime est tel qu'en moins de cinq ans, la France a

deja rattrape la Hollande, la Belgique et TAngleterre, et pousse
elle-mi^me dans cette voie le reste de I'Europe.

Si Ton en juge par le travail qui s'opere de tons c6tes, et

tons les jours, il y a lieu de croire quo nous ne tarderons pas

a depasser nos devanciers. A Pheure qu'il est, nos gallinocul-

teurs ne se contentent plus d'elever de magnifiques siijets et

de les amener a un degre de developpement qui le dispute a

celuides plus beaux produits del'Angleterre; ils veulent main-

tenant savoir au juste ce qu'ilselevent; quelques-uns memo
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pretendent a I'honneur do conslitucr des races nouvelles, ct

ils sonimtnil on ijuelque sorte la nature de se hater dans la

diversite de ses creations. ,!-
Mais ici une grande difficulte se presente, et si elle n'etait

surmontoe, clle nousarrCteraitinfailliblement. Les plus expe-

rimentes sont souvent embarrasses.de dire si tel sujet est ou

n'est pas de pure race
;
d'un autre c6te, si Ton aspire a des

races nouvelles qui puissent devenir harmonieuses, fixes et

d'un merite certain pour ralimenlation, ce ne peut 6tre que

par la combinaison des differentes races deja constituees et

qui contiennent en elles le germe de ces qualites. Ainsi, soit

qu'on se propose de determiner d'une mani^re precise les

races a I'education desquelles on se livre, soit qu'on se pro-

pose d'en faire sortir des races nouvelles, il est une question

qui domine evidemment toutes les autres, et la voici :

A quels caracteres reconnaitra-t-on la purete des races

aujourd'hui constituees, et qui sont pour nous les races fonda-

mentales?

II faut bien I'avouer, cette question n'a point encore ete

posee methodiquement ; c'esl dire, en d'autres termes, qu'elle

n'a point et6 resolue. II est vrai que certaines races ont des

caracteres si frappants qu'ils ne peuvent guere echapper a des

yeux exerc^s-, encore n'est-il pas sans exemple que lesprali-

ciens les plus distingues soient quelquefois en desaccord a ce

sujet, suivant les renseignenients hasardes ou interess^s que

chacun d'eux a puises a des sources diflerentes. Malgre cela

pourtant, on peut dire que, sur ces races a caracteres tran-

ches, les connaisseurs se trompent rarementdans les circon-

stances ordinaires. Mais ne leur en demandez pas davantage,

le moindre accident survenu, la moindre supercherie employee,

les jetterait
dans un embarras dont ils ne pourraient sortir.

Ajoutez a cela que toutes les races ne se presentent pas avec un

signalement tellement accuse qu'on ne puissc s'y meprendre,

et c'ost ici que, malheureusement, la determination des races

est abandonn^e par ceux-la mi^me qui sont le plus verses dans

la mnliere, a un arbitrairequi s'irrite de la contradiction et se

refugie fmalement derri^re une confusion exlr^me.
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S'il en est aiiisi de ceux que Ton appelle les connalsscurs,

que doit-il en 6tredeceux qui, jusqu'alors, sontrestes etran-

gers a ce genre d'etudes? A quoi ne sont-ils pas exposes,

lorsque, voulant entrer dans la pratique de la gallinoculture,

lis se trouvent tout a coup devant la necessite de faire un

choix et d'acquerir, j'allais dire conquerir, a des prix qu'ils

ne sauraient debattre, des races dont les caracteres distinctifs

ne leur sont pas connus? Prendront-ils conseil d'un ami

moins novice qu'eux-m6mes, ou bien se livreront-ils avec

contiance aux seductions du commercant? Prevention ou

incertitude d'un cote, perfidie assuree de Fautre ! s'ils se

trompent ou s'ils sont trompes, ces cas sont les plus ordi-

naires, voila des elYorts steriles et du temps perdu; I'annee

suivante, 11 faudra recommencer. Cette fois du moins, I'expe-

rience acquise sera-t-elle un gage de succes? Pas encore : on

evitera un inconvenient, mais on tombera probablement

dans un autre, car en I'absence d'une methode qui conduit

droit au but, il est impossible de proceder autrement que par
voie de tatonnements incertains.

Voila oil nous en sommes, et sur ce point nos voisins ne

sont pas plus avances que nous. On salt elever, on ne sait pas

encore choisir.

Cetetat de choses. Messieurs, m'a vivement frappe; j'y ai

vu un obstacle serieuxaux progres ulterieurs de la gallinocul-

ture. Pour peu quecela dure, ne sommes-nous pas exposes, en

effet, a perdre le benefice de I'impulsion generate a laquelle

nous avons si puissamment contribue? IN'est-il pas a craindre

que des tentatives si souvent repetees, et en pure perte, ne

viennent a refroidir le zele des eleveurs, a faire naitre le

decouragement chez ceux qui ont commence, a maintenir I'in-

difference chez ceux qui commenceraient? Nous avons cepen-

dant besoin de tout le monde, et ce ne sera pas trop, pour

faire une veritable science de ce qui naguere n'etait encore

qu'une deplorable routine.

C'est le desir de conserver et de conquerir au profit de la

gallinoculture tous les efforts qui peuvent la soutenir, toutes

les lumieres qui peuvent la diriger, toutes les experiences qui
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peuvent renricliir, c est ce desir, Messieurs, qui m'a suggere
I'idee d'attaquer de front la difticulte qui nous arr6te en ce

moment.

J'ai pense que le jour oil, aTaide d'une classification soli-

dement etablie, chacun pourrait determiner sClrement une

race fondamenlale, ce jour-la I'incertitude et la confusion dis-

paraitraient. Chaque eleveur pouvant y trouver le gage d'un

succes assure a cote d'un travail facile, I'elan general s'accroi-

trait encore, et la science marcherait.

Cette classification, Messieurs, je I'ai tentee, et c'est elle

que je viens vous soumettre, en vous priant de m'aider de vos

conseils, de votre experience, pour la conduire a bonne fin,

soit qu'il faille la rectifier, soit qu'il faille I'etendre, car je n'ai

d'autre pretention quecelle de presenter un cadre methodique
dans lequel toutes les ameliorations pourront trouver leur

place ; trop heureux que votre contr6le et votre approbation
lui apportent une autorite qu'elle ne pent avoir, venant de

moi, et dont elle a cependant besoin pour (Hre accueilli favo-

rablement aupres des eleveurs et des savants.

Permettez-moi done. Messieurs, de vous rendre compte et

de la marche que j'ai suivie et des motifs auxquels j'ai obei

dans la recbercbe des caracteres distinctifs devant servir de

base aux divisions indispensables.

Le premier point qui m'a paru necessaire, pour 6tre pra-

tique, a ete de demander les caracteres distinctifs aux organes

qui sont le plus en evidence pour les mettre a la porlee de

tout le monde ; il fallait, en elfet, qu'ils pussent6tre saisis au

premier coup d'oeil et sans effort. Voila pourquoi mon atten-

tion s'est d'abord concentree sur les organes exterieurs.

Le second point n'etait pas, suivant moi, moins necessaire

que le premier; tous les organes exterieurs ne sont pas du

m6me ordre, ils n'ont pas non plus la m6me stabilite. Les uns

sont d'une extreme mobilite et les caracteres qui en procede-

raient seraient bientot emportes par des variations conti-

nuelles; les autres, au contraire, ont une grande tenacite, et

Ton ne parvient pas aisement a les faire disparailre, ceux-la

m'ont paru les plus propres a fournir les caracteres les plus
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solides, puisqu'ils sont eux-mc^mes les plus durables. Voila

pourquoi je me suis arr^te aux organes les plus persistants

parmi les plus visibies.

Parune coincidence heureuse et qui se retrouve dans toute

I'echelle zoologique, les organes les plus persistants sont en

m^nie temps ceux qui se rapportent aux fonctions les plus

importantes. La faculte quepossede tout animal de reproduire
des 6tres semblables a lui se perdrait bien vite si les instru-

ments des fonctions principales n'avaientpas de fixite, et c'est

ce qui nous permet a notre tour de reconnaitre, de coordon-

ner et de prevoir.

A cet endroit de mes etudes, je dois vous dire, Messieurs,

que j'ai commence de prendre une confiance que j'etais loin

d'avoir des le principe. A dater de ce moment, j'ai
ete con-

vaincu, et je le suis encore, que la voie dans laquelle j'etais

engage devait aboutir a un resultat dont la solidite serait

necessairement en rapport avec celle des organes choisis pour
etablir les ressemblances et les differences.

Cependant je n'etais pas au bout; il me fallait determiner

par des experiences que chacun pourrait veritier, quels etaient,

parmi les plus visibies, les organes les plus persistants. Ma
theorie zoologique me disait, a la verite, qu'apres les organes
del'innervation dont j'avais du m'interdire Texamen a cause

de leur situation profonde, il fallait m'adresser a ceux des

organes de nutrition et de locomotion, qui sont le plus en evi-

dence, puisqu'en effet leur importance m'annoncait en m6me

temps leur stabilite
;
mais outre qu'une theorie ofTre toujours

un cote plus ou moins contestable, je ne pouvais me dispenser
de rechercher la mesure suivant laquelle chacun d'eux etait

capable de resister aux causes qui tendent a les modifier.

Par suite d'experiences entreprises dans un autre but,

j'avais pu m'assurer deja que de toutes les influences qui

agissent puissamment sur les races gallines en vue de leurs

modifications normales, il n'en est aucune qui puisse (^tre

comparee au croisement par races fortenient differenciees
;
ce

fut done a ce procede que je m'arnHai pour etablir une serie

d'experiences sur les bases suivantes :
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Ann£e 1853.

1* Coqde Cochincliine sur Poule do Crfevecoeiir. — A. Une Poiile futcon-

servt'e dans le type Ic plus voisin du Cochinchinois.

'2* Coq de Crfcvecoeur siir Poule de Cochincliine. — Unc Poule B conserv^e

dans le type Ic plus voisin du Crtvecoeur.

Annee 185/j.

1" Coq de Cochinchine sur Poule A (Crftvecoeur 1/2 sang).
— Un? Poule C

conscrvde dans le lypc le plus voisin du Cochinchinois.

2" Coqde Crfcvecceur sur Poule B (Cochinchinois 1/2 sang).
— Unc Poule D

consei'v»?e dans le type le plus voisin du Crfcvecoeur.

Ann^e 1855.

1* Coq de Cochinchine sur Poule C (Crfevecoeur 1/4" sang).
— Une Poule E

est conservf'e dans le type le plus voisin du Cochinchinois.

2* Coq de Crfevecoeur sur Poule D (Cochinchine l/^*" sang).
— Une Poule V

est conservde dans le type le plus voisin du CreveccBur,

ANNfiK 1856.

1* Coq de Cochinchine sur Poule E (Crfevecocur 1/8* sang).
— Une Poule G

conservt^e dans le type le plus voisin du Cochinchinois.

2* Coq de Crfevecoeur sur Poule F (Cochinchine 1/8* sang).
— Une Poule II

est conserv<?e dans le typele plus voisin du Crfevecreur.

Annee 1857.

1" Coq de Cochinchine sur Poule G(Crfevec(Eurl/16'sang).— Pro(iui7srerf(!-

venus Cochinchinois irreprochables.

2° Coq de Crfevecoeur sur Poule H (Cochinchine 1/16' sang).
— Prodiiits

redevenus Crevecoeur, saufquelques nuances Ji peine perceptibles.

C'estainsi, Messieurs, que j'ai pu observer cinq generations

so succedant pour ainsi dire en partie double. Elles m'ont pre-

sente des phenomenes fort curieux et sur lesquels j'aurai sans

douto a revenir une autre fois, lorsqu'il s'agira, ou d'etudier

la part qui pent «>tre altribueo a chaque sexe dans la reproduc-

tion galline, ou de rechercher la marche a suivre pour creer

des varietes nouvelles. Mais, aujourd'hui, je dois me borner a

vous faire connaitre ceux qui se rapportent particulierement

au sujet qui nous occupe, et je les resume de la maniere

suivante :

1" Les premieres et les plus grandes perturbations ont portc

principalement sur la forme du corps et sur les couleurs »lu

plumage.
2° Lo bee superieur et les pattes n'ont etc modifies qu'en

passant par des transitions insensibles et toujours progressives.
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3° La cr6le a suivi tres exactement les transformations du

bee superieur.

li' La hiippe, les bouffettes jugulaires et la mentonniere se

sont effacees oa bien ont reparu conformenient aux evolutions

du bee superieur et de la cr6te.

5° De la premiere a la troisieme generation, I'aspeet gene-
ral de Tune et I'autre race s'est montre plusieurs fois et plu-

sieurs fois a disparu.

6° A la troisieme generation le retour a la race initiale etait

nianifeste et progressif.

7" Enfin, pour aneantir le bee superieur, les pattes et la

Crete du Crevecoeur, il a fallu cinq generations successives,

secondees*par un cboix similaire, et c'est a grand'peine si ce

temps combine avec ce moyen ont suffi pour aneantir le bee,

les pattes etla cr6te du Cochinchinois.

De cette maniere, Messieurs, je suis arrive a me convaincre

que la tbeorie ne m'avait point trompe en me conseillant de

chercher lesorganes exterieurs les plus persistants parmi ceux

qui sont affectes aux fonctions de nutrition et de locomotion.

Le bee etles pattes sont evidemment doues d'une antergie (1)

qui surpasse celle de tons les autres organes situes au dehors.

C'est ce qui m'a decide a m'emparer de cette precieuse prero-

gative dans laquelle je trouvais si bien les premiers elements

de mon travail.

J'ai dit precedemment que les organes fondamentaux de

I'innervation, par leur eloignement de la peripheric, ne se

pr6taient point a fournir des caracteres exterieurs capables

d'etre appliques a une classification faite surtout au point de

vue pratique. II est pourtant un organe qui, sans appartenir

precisement aux fonctions de Tinnervation, est avec elles dans

un rapport tel qu'il en traduit souvent les dispositions les plus

remarquables, je veux parler du crane. La, en elTet, ily aurait

de precieuses indications a recueillir
•,

elles sont exterieures,

visibles et surtout tres persistantes. Malheureusement elles

reposent sur des nuances qu'un ceil exerce peut seul aperce-

voir, et elles echappent fatalement a une description qui ne

(1) Mot forge pour signifier puissance de resistance.
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serait pas rigoureusemcnt anatomique. Par la crainte, peiit-

t>tre excessive, do placer la melhode en dehors du plus grand

nomhre, et aussi par celle de risquer quelque contusion, j'ai

pense qu'il fallait laisser aux savants ces indications qui

deviennent fugitives d^s qu'elles n'ont plus a leur service que
le langage usuel. Quelque precieuses qu'elles puissent 6tre,

et puisque d'ailleurs il n'est pas impossible d'arriver par un

autre chemin, j'ai cru qu'il etait plus sage d'en faire provisoi-

rement le sacrifice a lanecessite de vulgariser les etudes.

'Apr^s avoir pris exclusivement son point d'appui sur ies

organes les plus visibles parmi les plus persistants^ ma clas-

sification, se fondant sur I'experience, fait done apparaltre suc-

cessivement le bee et les pattes dont elle signale, autant que

possible par opposition, les differents caract^res.

Je ne dois pas alter plus loin sans m'arnHer un instant a la

conformation du bee superieur, qui me semble appele a jouer
un r61e si important et dans la distinction des races et aussi

dans la question epineuse de leur superiorite relative. Consi-

dere a son origine frontale, il se presente avec deux caract^res

parfaitement tranches : il est uni et lisse, ou bien il est gaufre\

et Tune et I'autre disposition vous frapperont singulierement,

je pense, lorsque je vous dirai que chacune d'elles a pour

consequence une serie de faits correlatifs qui paraissent

s'etendre a I'universalite des organes et des tissus. Un bee

superieur arrondi annonce infailliblement des narines longi-

tudinales h tres petite ouverture, une cr6te simple ou double,

sans bifurcation, absence de huppe, un syst^me osseux pro-

nonce, des muscles fermes, un tissu cellulaire serre, unepeau
resistante et plus ou moins coloree: tandis qu'un h^c supe-
rieur (jaufre est le signe certain de narines circulaires brus-

quement retroussees et largement ouvertes, d'une cr^te

bifurquee ou nulle, d'une huppe plus ou lyioins accusee, d'un

syst^me osseux delie et leger, de muscles tendres, d'un tissu

cellulaire lache, d'une peau fine, delicate et blanche. De telles

correlations sont trop remar(juables pour qu'on ne cherchepas
a s'en rendre compte. Je n'oserais allirmer que j'y suis entiere-

ment parvenu. Copendant n'est-il pas Ires vraisemblahle que
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la conformation du bee superieur tire surtout son importance
de sa jonction avee les narines, dont les dispositions influent si

puissamment sur les fonctions respiratoires, liees a leur tour

etroitement avec celles de la circulation et par suite avec toutes

les autres? N'est-il pas aussifort raisonnable depenser quele
bee superieur, issu de la partie anterieure du crAne, est

presque directement subordonne aux dispositions du centre

nerveux dont il est une sorte de traduction? Ainsi, lie aux

fonctions de I'intiervation et de la respiration, organe lui-

ni6me de nutrition et de protection, le bee superieur non-seu-

lement justifie le haut rang qu'il doit occuper desormais parmi
les organes exterieurs, mais encore il explique les influences

profondes dont il est a la fois le signe et Tinstrument.

Jusqu'a cejour, Venchainement de ces dispositions, s'il a

ete apercu dans quelques-unes de ses parties, n'a point encore

ete signale dans son ensemble, et surtout la conformation du

bee superieur, auquel le reste semble subordonne, parait avoir

completementechappeaTattention des praticiens.Lespeintres

eux-memes, obliges cependant d'observer la nature pour la

representer, ne paraissent pas s'en douter
5
aussi leur arrive-t-il

souvent de nous faire des Poules et des Coqs a peu pres impos-

sibles, par exemple des Crevecoeurs ou des Padoiies avec un

bee ombrage de buppes magnifiques, mais tres lisse et fort

bien arrondi ;
ou encore des Lafleche avec des cr6tes doubles

tres resplendissantes mais sans bifurcation, et un bee en forme

de polissoir. Cela est sans doute gracieux et ne manque pas

d'effet, malheureusement ce n'est pas vrai.

Ma classification^ ainsi appuyee sur le bee et sur les pattes,

ouvre ses divers chemins. Les grandes divisions commencent

et elles se suivent jusqu'a la fin par voie dichotomique en

procedantdes ol'ganesaux parties d'organes les plus evidentes

et les plus stables. Ce n'est que quand ces premiers elements

se tt'ouvent epuises, que d'autres surviennent et continuent

bet ordre dans lequel les caracteristiques decroissent neces-

sairement en importance^ je dis necessairement, puisque les

premieres occupant le rangle plus eleve, toutes les autres ne

peuvent plus occuper (ju'uu rang relativement inferieur. Apres
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le bee viennent les palles considerees dans le nombre de leurs

doigls et dans leur coloration
; puis les caraclerisiiques sont

successiveintnit empruntees a la cr6te, a la liuppe, aux. cro-

cbets de la cr6le, aux bouU'eltes jugulaires, a Toreilion, aux

yeux, aux paupieres et (inalement au plumage.

Cette melbode, vous le voyez, Messieurs, se propose un

triple but : e'estd'arriver promptement et surement a la deter-

mination d'une race fondamentale, d'en circonscrire les

varietes et d'eliminer les productions depourvues de caracteres

constants. Ce triple but, elle Vatteint, je crois ; niais il ne faut

pas lui demander plus qu'elle ne peut donner. On y trouve et

Ton n'y doit trouver en efl'et que des caracteres distinctifs,

suflisants pour reconnaitre et limiter, mais insuflisants pour

approt'ondir un sujet dans son ensemble aussi bien que dans

tons ses details. Une nomenclature ne peut 6tre ni une des-

cription ni une peinture, encore moins une experience. G'est

al'observation, c'est aux etudes pratiques qu'il convient de

recourir pour completer ToBuvre de la methode qui, pour me
servir d'une expression familiere, ne fait que mettre et main-

tenir le pied dans fetrier
,
mais qui seule ne pourrait conduire

au bout de la carriere.

Vous pourrieK vous etonner peut-6ire de m'avoir vu pour-
suivre avec ardeur les caracteres les plus visibles, et de

me voir ensuite prendre pour base de classification precise-

uient une conformation du bee assez difficile a apercevoir*

Serait-ce de ma part une contradiction? Messieurs, vous aller

enjuger.
II est bien vrai que les yaufrures situees a la naissance du

bee superieur chez quelques races, et que leur absence chez

d'autres, sont des dispositions tres peu apparentes, surtout a

distance; D'ailleurs ellesnedepassent jamais le debouchdi des

fosses nasales a la forme duquel elles concourent, si toutefois

elles n'en resultent. Or, il faut bien convenir qu'a quatrepas
seulement un nez de- Poule est un veritable probleme.

J'ajouterai meme, pour nepas aflaiblir Tobjection^ que I'exis-

tence d'une buppe quelcon(jue, abondante ou rudimentaire,

coincidant toujours avec la disposition du bee gaufre, la diffi-
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cuUe semblerait s'aggraver encore par ce tail (|ue la base du

bee est alors entierefnent cachee.

Cepeiidant, pour peu que Ton y rellecliisse, on reconnalt

promptement, d'une part, que la huppe etant inseparable d'un

hecffaufre, et par consequent d'une cr6te plus ou moins bifur-

quee, tandis que, d'autre part, Tabsence de buppe, la cr6te

simple ou double sans bifurcation, etant inseparables d'un bee

lisse etarrondi, chacune de ces dispositions, en quelque sorte

solidaire des autres, devient a I'instant m6me le signe le plus

apparent que Ton puisse desirer pour indiquer la conformation

(jaufree ou non du bee superieur. De cette fa^on, toute diffi-

culte est levee par les circonstances meme qui mena^aient de

la rendre insurmontable.

En terminant cet expose sommaire, il n'est peut-etre pas
borsde propos de dire quelques mots sur la question des ori-

gines premieres. Quelques mots! ce sera trop peu pour ceux

qui ont la pretention dela resoudre ; ce sera trop, sans doute,

pour ceux qui la jugent insoluble.

Si nous possedions les moyens d'etablir avec certitude la

procession des races et de remonter ainsijusqu'a celles d'ou

elles derivent primitivement, cette connaissance repandrait

incontestablement une vive lumiere sur le classement qui doit

en 6tre fait. Mais ici, comrne dans toutes les recherches de

ce genre, Torigine se cacbe dans I'obscurite la plus profonde,

lorsque, jetant les yeux sur les documents de toutes sortes,

amonceles paries siecles et par les sciences autour de la question

des races humaines, on vient a reconnaitre qu'elle est bien

loin d'etre resolue, il est permis je crois de renoncer a dissiper

les tenebres qui enveloppent le commencement des races

gallines que nous ne faisons a peine qu'entrevoir, et au sujet

desquelles la tradition nous fait entierement defaut.

Cependant nous ne sommes pas condamnes a demeurer en

place par cela seul que nous ne pouvons remonter au premier
anneau de la cbaine qui relie les effets a leurs causes. Les

sciences naturelles, et y en a-t-il d'autres? les sciences qui

s'appuient avant tout sur I'observation et sur Texperience ont

bien assez a fairc de regarder aulour d'clles etde suivre la
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generation des plienomenes uu>si loin que I'incluclion portee

par les fails peut Icsronduire, el ellesn'eprouventpas,comme
les reveries fantaisistes, le besoin de perdre leur temps et

leurs peinesa deviner des chimeres dans des nuages.

Voila pourquoi, Messieurs, sans nier en prinoipe Timpor-
lance qui s'attacherait a la determination des origines pre-

mieres, j'arrive cependant a lui opposer une fin de non-rece-

voir fondee sur Timpossibilite ou Ton est de ne rien demontrer

a ce sujet.

Dans cet etat des chosos, il m'a done semble plus urgent,

plus utile, plus pratique dereunirpar groupes similaires toutes

les races gallines maintenant accessibles a notre observation

et de les distinguer ensuite par leurs differences, contiant k

Tavenir la tache de remplir les lacunes laissees par notre

ignorance actuelle.

Par cetle metbode, qui a son point de depart dans I'observa-

tion et sa verification dans Texperience, on parvient du moins

a classer immediatement un certain nombre de groupes d'ou

derivent des individus semblables qui se reprodiiisenl avec

des caracteres constants, c'est ce que je considere comme
devant 6lre pour nous les races fondamentales^ ne vouiant pas
dire par la que ces races soient la representation fidele de

cellesqui ont anterieurement existe, mais plut6t qu'elles sont

le fondement de celles qui peuvent se perpeluer anciennes, ou

surgir nouveiles, soit par le fait du hasard, soit par celui de

la volonte.

Les considerations qui precedent vous expliquent suffisam-

ment, je crois, pourquoi j'ai abandonnc le passe des races

gallines, des le moment quil ne m'a plus ote possible de le

suivre sans risquer de me perdre; elles vous expliquent encore

comment, faisant volte-face sur le present et vers I'avenir, jc
me suis uniijuement applique a constater ce qui est aujourd'bui

en vue de ce qui pourra 6tre demain, laissant ainsi a ceux qui
recbercbent la Poule primitive laliberte de s'ainuser a loisir en

compagnie de ceux qui recbercbent le premier Boeuf ou le pre-

mier bomme, au moyen de tbeories suspeiidues a des liypotlieses.

Fiddle jusqu'au bout a la methode experimentale, j'ai voulu,

T. v.— Septembrc 1858. 29
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Messieurs, avant de vous presenter nion travail, le mettre lui-

m6me a I'epreuve. La classitication a la main, et en pleine'

basse-cour, des personnes qui n'ont aucune notion de gallino-'

culture sont aisement parvenues a determiner la race et la

variete de tons les sujets qui leur ont ete soumis. Elles n'ont

rencontre d'autre difticulte que celle de bien comprendre des

termes qui ne leur etaient pas connus, mais ces termes, une'

fois expliques, le reste allait de soi et en peu d'instants le but

selrouvait atteint sans quej'y missela moindrecomplaisance.'
II faut que je vous dise encore que, tout recemment j'ai

presente a M.*", ires novice en cette matiere, un sujet pro-
venant de plusieurs croisements fortuits : bee siiperieiir

arrondi, quatre doigts^ patte nue
, ardoisee en dehors,

JAUNE EN DEDANS. Mttis ca UB vtt plus, s'ccria-t-il a ces derniers

signes; si votre classification est bonne, c'est votre sujet qui
nevautrien. II avait raison, le sujet etait un de ceux qui ne

peuvent avoir de nom ni de place dans aucune nomenclature.

Cependant, Messieurs, je me bate d'ajouter que cette clas-

sification est, a mespropres yeux, bien loin d'etre complete 5

elle n'embrasse encore que vingt-cinq races fondamentales

avec une soixantaine de varietes fixes, et certainement le

nombre des unes et des autres est beaucoup plus conside-

rable. 3Iais je n'ai pu classer ce qui m'etait inconnu ! Du reste,

je ne me suis jamais fait aucune illusion sur ce point, je con-

naissais loute nion insuffisance, et d'avance je savais que le

travail auquel j'allais me livrer ne pouvait 6tre I'oeuvre ni d'un

bomme ni d'un jour, toutefois j'etais convaincu qu'avant de

finir il fallait commencer, c'est ce que j'ai fait.

Maintenant, Messieurs, si la methode que j'ai suivie vous

parait assez solide pour supporter le poids d'une construction

plus vaste, et qu'a ce titre seulement elle emporte votre appro-

bation, e'en est assez deja pour le but que jcme suis propose.

D'autres viendront bientdt deposer tour a tour a la place qui

leur est reservee les materiaux qui nous manquent, et vous

ne tarderez pas a voir s'elever un edifice dont tout rbonneui*

rejaillira sur vous, puisque ce sera sous vos auspices et par

Tun des votres qu'en aura ete poseela premiere pierre.
.mnt •}%.':
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NOTE

SUR DES TRUITES DUNE ESPECE NOUVELLE

[Salar macrostigma, A. Dum.),

RECEMMENT ENVOYfiES D'ALG^IRIE A LA SOCIFITE,

Par M. Angustc DUMERIL,
Professeiir-administrateiir au Museum d'liisloirc iiaturelle.

Les poissoiis, comme on le sait, rie se trouvent pas en abon-

dancedansleseauxdoucesderAlgerie, et quelques-uns de ceux

(|ui s'y rencontrent ne fournissent, pour Talimentation, qu'une
ressource insuffisante et peu estimee, a cause de I'inferiorite

des qualites de leur chair. Aussi, M. le marechal Vaillant a-t-il

temoigne le desir de voir transporter de bonnes especes dans

les cours d'eau de notre colonie, et la Societe imperiale zoolo-

gique d'Acclimatation, s^eflbr(jant de seconder les intentions

genereuses de M. le Ministre, a propose un prix pour intro-

duction de poissons alimentaires dans les eaux doucesou sau-

matres du territoire algerien (1). Deja des tentatives heureuses

ont ete faites, en partie sous les aupices de la Societe (2j, et il

y a lieu d'esperer qu'elles obtiendront un plein succes.

Avant que les ressources promises par ces louables etlbrts

puissent 6tre considerees comme veritablement acquises a nos

colons, il importe de ne negliger aucune occasion d'explorer

(1) Voyez plus haul, page xxvii, le Programme des prix proposes par la

Soci6t(5. Le prix propose pour Vintroduction d'un poisson alimentaire

dans les eaux douces ou saumdtres de I'Algerie est uiie m^daille d'or de

500 francs. Le concoars est ouvert jusqu'au l^'decembre 1860.

(2) La Societe, sur ia demaude de sa Section de pisciculture, a alloue,

au prinlemps de 1858, une somme de 500 francs, a M. Leclerc, pficlieur,

et radmiaislralion de la guerre lui a accorded le passage graluit en Alg(5rie,

afin de I'encourager et qu'il puisse tenter de peupler de poissons, dans de

bonnes conditions, les cours d'eau de Tarrondissement de Philippeville.

Voyez, pour les resuliais de celte lentaiivc, p. 109.
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avec soin tons les cours d'eau, fjui ninlerment peut-cHre pins

d'ospecesqu'on no I'a cm jusqu'u ce jour. C'est ainsi quo noire

confrere, M. le docteur Guyon a p6cho, dans les oasis du cercle do

IJiscara, et plus au sud, jusqu'a Tuggurlli, puis sur leversanl

nord de I'Atlas, a plus de 400 metres au-dessus du niveau de la

mcr, des poissons interessants qui, etudies d'abord par M. P. Ger-

vais, viennent d'6tre recemment Tobjet d'un nouvel examen de

la part deJVI. Valenciennes. {Comptesreiidus, t. XLVI, p. 711.)

C'est ainsi encore qu'une espece du genre Truite, dont on

ignorait la presence dans nos possessions de I'Algerie, a etc

trouvee en abondance par 31. le colonel Lapasset, commandant

superieur du cercle de Philippeville. Elle vit dans les eaux

torrentueuses et limpides de rOued-el-Abaicli, en Kabylie.
a 40 kilometres ouest de la ville de Collo. Notre confrere,

M. Lucy, receveur general du departement des Bouclies-du-

Rhdne, en a rapporte deux exemplaires.

Ge Salmonoide appartient au genre Truite proprement dit,

qui est caracterise surtout par la presence d'une double rangeo
de dents implantees sur I'os vomer, et que M. Valenciennes a

designee sous le nom de Saiar, emprunte au poete Ausone, mais

dont il a fait une denomination generique.

Comparee aux especes que comprend le genre dont il s'agit,

cette Truite ne peut pas leur ^tre assimilee. Elle forme une

division nouvelle, et comme de volumineuses maculatures

noires et Jirrondies, regulierement disposees sur les llancs, en

constituent I'un des caracteres exterieurs les plus faciles a

saisir, il est convenable de la nommer Truite a grandes taches

[Salar macrostigma, A. Dum.).

Sans donner ici une description complete de ce poisson, il

est aise de signaler les differences qui le distinguent de

toutes les Truites. II n'en est aucune qui soil aussi trapue : ses

formes, en effet, sont ramassees
;
les nageoires paires laterales

et Tanale ou bypoptere sont plus rapprocbees les unes des

autres qu'elles ne le sont cbez ses congcneres. La dorsale ou

epiptere,un peu plusbaule qu'elle n'est lotigue, est situcc plus

en arriere (jue cbez les autres especes, car ses premiers rayons

depassent a peine Torigincdes catopes ou ventrales. La caudab?
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ou uroptere, beuucoup plus fourchue (jue chez aucuiie Truite,

se termine par des lobes effiles, dont la longueur est presque
double de celle do la portion cenlrale de celte nageoire.

On compte aux nageoires le nombre de rayons indique par
cetle formule :

G

D ^ — A 2_Y i_p i_r ^"g Kp'jl),'«om
JO-H S 12 '

5

La t6te est comprise a pou pres quatre fois etdemie dans la

longueur totale. Le tronc presente, au niveau de la region

cepbalique, une inflexion assez prononcee, d'ou resulte une

legere incurvation de la region dorsale.

La teinte generale offre une assez grande analogic avec celle

des autres Truites ; elle a cependant, vers le dos, une nuance

un pen plus foncee. Comme toutes ses congeneres, cette espece

porte sur les tlancs des tacbesrondes, qui son tie centre de petits

espaces plus clairs, rouges sans doute pendant la vie; elles

constituent, de chaque cote du corps, trente-cinq a quarante
tacbes ocellees, nettementseparees les unes des autres, et dont

une seule est bien apparente sur Topercule. L'epiptere, bordee

de noir en avant, est semee de points noirs avec une certaine

regularite ;
il s'en trouve un a la base de la nageoire adipeuse,

et le bord anterieur de I'hypoptere est noir. Les autres na-

geoires sont d'une couleur pale uniforme.

Sur chaque flanc, le long du trajet de la ligne laterale, on

voit une serie reguliere de grosses maculatures noires et arron-

dies. Elles deviennent parfaitement distinctes au niveau de

I'origine de l'epiptere, et a partir de ce point jusqu'au com-

mencement des rayons de la caudale, on en compte huit, dont

le diametre diminue a peine depuis la premiere jusqu'a la

derniere.
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SUR LA MALADIE DES VERS A SOIE

ET L'ETAT DE LA DERNIERE REGOLTE EN LOMBARDIE.

LETTRE ADRESSEE A M. BROT,

Ddl^gue du Conseil de la Socidte d'acclimatation k Milan,

r«r HI. le profemenr E. CORIVALIA, de Milan.

(S6ance da Conseil, 20 aoikt 1858.)

Mon cher Monsieur et Confrere,

Vhonnieur que la Societe d'acclimatation vient cette annee

de m'accorder, en decernant une medaille de premiere classe

a mes travaux sur Ics Vers a soie, reclame de ma part que je

ra'occupe d'elle et que je la tienne au courant de nos affaires

sericicoles. Les nombreuses occupations dontjesuis charge

medefendent de traiter ce sujet avec I'extension dont il serait

susceptible, et qu'il meriterait; mais ne pouvant vous donner

le plus, je ne veux pas vous refuser le moins; je vous le donne

sans pretention et avec gratitude, en vous priant, si vous Ten

croyez digne, de le presenter a la Societe. — D'autre part,

vous recevrez certainement par les travaux et le concours de

praticiens bien plus habiles et mieux places que moi, d'autres

relations ou rapports sur celte triste entreprise qu'on appelle

niaintenant en Lonibardie la culture du Ver a soie,
— et vous

serez dedonimage du peu que je suis oblige de vous offrir.

Malbeureusement encore cette annee, il y a plus a regretter

qu'a raisonner. Quoique la maladie se soit montree avecquel-

ques modifications (que je vais tout de suite vous indiquer),

ellen'apas cesse d'etre aussi pernicieuse qu'auparavant, et la

recolte a soulTert beaucoup dans son ensemble.

II est inutile dc vous faire observer que la presque totalite

des cullivateurs a fait usage de graine etrangere. La Toscane,

le Frioul,le Tyrol, I'lstrie, la l)almalie,la Gr^ce, enfinrOrionl,
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aver ses nombreuscs loralites dont le commerce et la specula-
tion se sont empar(^es,()nt envahi notre pays avec une telle quan-
tite degraines <{u'il

a ete impossible devendre et qu'il en est

encore disponible pour les cultivateurs automnales. Les mal-

heureux qui ont continue a faire usage degraines du pays, ont

ete cruellemenl punis. Le Piemont en a offert plusieurs exam-

ples. Ayant soin de se procurer la meilleure qualite possible

de graine, et avec la precaution d'en meltre a I'etuve une

quantite plus grande qu'a I'ordi aire, les cultivateurs loiiibards

ont fait encore une assez abondante recolte
; circonstance qui

a ete favorable seulement aux acbeteurs, mais pas du tout aux

eleveurs eux-m6mes, qui out du payer la graine des prix fous,

la remettredeux fois et en obtenir une rente proportionnelle-
ment tres petite.

La maladie chez nous a change quelque peu de ses caracteres.

Lt'S tachesnoires (vulgairement^e^ec^zes) qui dans la derniere

education (18o7) formaient le caractere dominant et dounaient

au corps de Tanimal un aspect bien singulier, manquaient

quelquefois cette annee-ci, ou pour mieux dire elles etaient

ires petites, et il fallait la loupe pour s'en apercevoir. Malgre

cela, la m6me inegalite dans les Vers, la m^meperte continuelle

des individus a cliaque mue difficile et imparfaite, le m6me

aspect chetif et apathique qu'on observait autrefois. Les Vers

malades presentent une couleur de toile non blancbie, man-

geaient peu, vomissaient, devenaient toujours plus petits et

trainaient leur vie miserable qui aboutissait a la mort.

Chez plusieurs cultivateurs ueanmoins, la ruine totale a

commence tres tard, savoir : quelques jours apres la quatrieme

mue, apres bien des esperances conQues et des fatigues prodi-

guees II y a plus encore. Chez d'autres, les Vers a sole ont file

leurs cocons, en donnantla certitude d'un riche produit, etau

contraire, ils ont pese tres peu. Ajoutez, Monsieur, que dans

la m6me chambre, sur la m6me litiere, ou dominait Vatro-

phie, j'ai
vu et plusieurs eleveurs ont vu la muscardine; chose

bien etrange, parliculierement pour ceux qui font encore des

theories, qui parlent de I'antagonisme chimique, qui admettent

encore des maladies alcalines et des maladies acides, et qui
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se servent de cette distinction pour la therapeutique. Vues et

theories que la pratique detruit a chaque instant.

Un fait singulier et que j'ai verifie dans plusieurs cul-

tures, c'est le resultat different qu'a donne une m6megraine :

pas une m^me graine provenant d'une m6me localile sur la

foi d'un commer^ant, car la chose pourrait 6tre tout autre,

mais une graine provenant de la m6me boite. Ceci donne

beaucoup a reflechir, a ceux principalement qui mettent la

cause du mal exclusivement dans la qualitc des oeufs. Un

exemple que jevous citerai, qui doit vous interesser certaine-

ment, m'a ete offert par la graine que vous avez eu la bonto

de me faire tenir au nom de la Societe, et qui avait ete obtenue

dans les Alpes, par notre collegue et tres fort sericulteur,

M. Guerin-Meneville.

J'ai divise le petit paquet en trois portions ; deux furent

envoyees a lacampagne, une a ete cultivee en ville. Je pouvais

surveiller I'education des Vers provenant de toutes ces portions.

Eh bien ! les Vers de la campagne sont tous morts par I'atro-

phie, je n'ai pas eu le bonheur de voir un seul cocon
; au con-

traire, ceux cultives dans Tcnceinte m6me de la ville, ont

donne de tres beaux cocons, d'une forme, d'une solidite et

d'une finesse admirables (1).

Je laisse a ceux qui aiment trouver une explication facile a

tout, le plaisir d'expliquer ce fait. J'y trouve une grande dif-

ficulte, car ni la differente qualite du Mdrier, ni les differents

degres de perfection dans les moyens d'education employes ne

donnent une cause suffisante, du moment que ces m6mes cul-

tivateurs, chez lesquels la graine des Alpes a echoue, ont ob-

tenu beaucoup de cocons avec d'autres graines. C'est pour cela

que je ne veux pas me prononcer sur les causes possibles ou

probables de la nouvelle maladie
; j'aime mieux accuser mon

ignorance et plier la t6te devant les grands mysleres de la

nature. Supposer une seule cause, celle-ci ne me donne pas
la clef de tous les phenomenes ;

en supposer plusieurs, c'est

(1) Dans ces cocons j'en ai observe de deux qualitds bien distinctes. soil

par la forme .soil par leur coloration. La graine doit avoir ^t^ mCi^e dans

SOD origine.
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comme n'en indiquer aucune
; et puis il faut en donner les

preuves.
— La question, comme j'ai dit ailleurs il y a long-

temps (1), est tres complexe, et il doit y avoir des conditions

que I'homme, quoique eclaire par le flambeau de la science, ne

sait pas surprendre. Tous ceux qui connaissent les difficultes

de toute question dans laquellc se m6le I'element vital, ap-

prouveront ma reserve. Malgre cela on doit etudier toujours,

et ne pas perdre courage.
— Le savant doit continuer ses as-

sauts, m6me apres une premiere defaite. — Combien de ques-

tions ont dCi 6tre reprises et plusieurs inutilement encore, si

apres tant de generations la science de la vie saine et morbide

a fait si peu de progres ! Les fleaux qui, a tout age, des les temps
les plus recules, ont fait tant de ravage parmi les vegetaux, les

animaux, Thomnie m(^me, rentrent dans les vues superieures

de I'economie de la nature^ ils viennent et disparaissent, sans

que I'homme puisse les dpminer ou conduire, car leur raison

d'etre est au-dessus de son intelligence.

Muepar ces m6mes vues, la Commission d'agriculture de la

Societe d'encouragement d'arts et metiers, et de laquelleje

fais moi-m6me partie, a redige son rapport (2), dont je vous ai

fait tenir copie pour la Societe. — On y trouve beaucoup de

fails, et de bien interessants.

En passant auxremedes,jedirai que tous les moyens les plus

opposes, proposes pour vaincre la maladie, ont echoue parmi
nous. L'emploi de la poudre de charbon et de soufre, qui,

principalement en France, a ete beaucoup recommande, et

dont plusieurs, sur ma priere, ont fait usage, n'a apporte aucun

soulagement, et je ne saurais le proposer. Notez que Fexpe-
rience a, ete faite toujours avec des termes de comparaison et

sur une grande echelle. Je dois, a ce sujet, rendre ici grace a

M. le comte Padulli, qui a bien voulu, dans une de ses terres,

en Brianza, se preter a toutes ces experiences.

Ainsi, cesont encore des precautions qu'il faut employer pour

(1) Rapport a rinstitut I. etR. de Lombardie, 1857. Cornalia, rapporteur.

(2) Atti della Societa d'lncoraggiamento d'arte e mestieri.— Eelazione

delta Commissione per gli studj nelle malattia del bachi, Milano, 1850.

Op. in-8°, page 71.
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(liminuer les tristes effets de la maladie. — Chercher lagraine

d'une localite encore saine, conserver pour reducalion seule-

ment les Vers a soie qui iiaissent dans les deux premiers jours

de Teciosion, le grand air, la proprele, c'esl la lout ce qu'une

bonne pratique a deja constate. — Ainsi, comma vous voyez,

la question pratique et economique est encore au premier pas.

La science, au conlraire, a decouvert plusieurs faits tres in-

leressanls et a decrit tres bien les alterations materielles qu'on

trouve dans le corps des Vers a soie malades. II est regrettable

que je ne puisse enlror ici dans I'exposition et I'analyse de

quelques travaux scientifiques qui ont paru recemmcnt sur ce

sujet et que vous connaissez sans doute. Les beaux travaux de

M. Lebert (de Zuricli), de M. Ciccone (de Turin), de M. Osimo

(de Venise), doivent 6tre cites entre autres, et meriteraient

bien un meilleur apologiste que je ne saurais T^tre.

Je crains d'avoir abuse de votre patience; je terminerai done

en exprimant le voeu que le prix del2 000 francs, propose par

notre Institut L et R. pour la decouverte de quelque cbose

d'utile contre cette maladie, puisse 6tre gagne, et qu'on par-

vienne a soulager nos proprietaires du fleau le plus dangereux

qui pouvaitpeser sur eux; fleau jusqu'a present indomptable.

Veuillez agreer, etc.

E. CORNALIA.
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OBSERVATIONS \>

SUR LES PERLES DES BIVALVES D'EAU DOUCE
PAR

MM. J. CLOQUET et A. MOQUl^.TA^DOM,
Membres de I'lnstitnt.

(Seance du 18 juin 1858).

I. — Considerations generales.

On sail, depuis longtemps, que les moUusques bivalves pro-
duisentdes perlesplus ou moins estimees. Ces mollusquessont
fluviatiles et marins. Nous ne voulons parler aujourd'hui que
des premiers.

En France, les Pedes sent fournies surtout par \si Mulette,
surnommee perHere ou margaritifere (1). On en retire encore

des Mulettes sinueuse (2), littorale (3), epaisse (k), des pein-
tres (5), et enflee (6). On en rencontre aussi, mais plus rare-

ment, dans les Anodo7ites (7).

(1) Unio margaritifer, Rossm. — Mya margaritifera, Linn. — Unio

margaritiferus, Philippss.
— Margaritana fluviatilis, Schum. — Unio

elongatus, Nilss. — Alasmodon margaritiferum, Flem.

(2) Unio sinuatus, Hossm. — U. rugosa, Poir. — U. margaritifera,

Drap.
— U. sinuata. Lam.

(3) Unio rhomboideus, Moq. — Mya rhumboidea, Schrot, — Unio lit-

toralis, Cuv.

(Zi) Unio crassus, Philippss.

(5) Unio pictordm, Philippss.
— Mya pictorum, Linn. — Mysca picto-

rum, Turt.

(6) Unio tdmidus, Philippss.
— U, rostratus, Stud. — U. inflata, IKcard.

{1\ Anodonta, Lam. — Dans un Anodonta cygnea, var. ventricosa,

des environs de Toulouse, I'un de nous a d^couvertqnalre pelites Pedes a

peu pres rondes (de i"'"',5 h 0""°,5dediam^tre); elles(5taient dansle man-

teau, du cot^ gauclie, en avant, vers le haut, dans un endroit rtJpondant

au-dfssusdu paipe labial et par consequent a une certaine distance de la

marge du manteau, dans I'epaisseur de la tunique pall^alc. Deux d'entre

elles avaient un petit p^dicule charnu, trcis court, fix^ h leur partie infe-

rieure, ddprim^e dans le milieu. \1. Bandon a vu des Perles d'Anodonte

variant entre 1 millimetre et 3""",50.
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Les Perles se trouvent dans I'epaisseur du manleau ou dans

le tissu m6me des organes, et contre la face interne des deux

valves. Dans le premier cas, elles sont libres
;
dans le second,

elles adherent plus ou nioins a la coquille. Les Perles libres

sont les vraies perles,

Les Perles paraissent tantot solitaires, tantdt geminees ou

reunies plusieurs ensemble. II y en a de sessiles et de pedi-

cellees. Celles munies d'une petite queue sont appelees baro-

ques, dans le commerce.

La taille des Perles varie depuis la grosseur d'un grain de

millet, jusqu'a celle d'un pois. Leur forme est globuleuse,

ovoide, quelquefois piriforme ou etranglee. Celles qui adhe-

rent aux valves se presentent le plus souvent comme des pro-

tuberances plus ou moins arrondies, non resserrees a la base.

On dirait des exostoses. Poupart les comparait a des galles.

La surface des Perles parait lisse, et rarement rugueuse ou

granuleuse. Les plus communes ont la couleur de la nacre
j

mais il enadeblancbatres, dejaunatres, de grisatres ou enfu-

mees, de rosees, de verdatres, de violacees et m6me de noi-

ratres. Les plus recherchees sont les plus blanches et les plus

brillantes, surtout celles qui offrent un eclat leg^rement azure

et irise.

Quand oncasseles Perles, on reconnaitqu'ellessonlformees

de plusieurs couches concentriques de matiere nacree, plus ou

moins epaisse, disposees, dit Ueaumur, comme les peaux d'un

oignon. Au centre se trouve une petite cavite ou un corps so-

lide.

n. — De l'origine des perles.

Plusieurs auteurs ont cherche a se rendre raison de la for-

mation des Perles.

Quelques-uns ayant rencontre dans la peau de divers or-

ganes, des Perles tres petites, incompletement organisees,

demi-solides, et en m6me temps cerlains grains arrondis sem-

blables a de la mucosite condensee, ont designe ces derniers

corps, pres([ue microscopiques, sous le nom de semence de

/>e/*/e5,etles ont consideres comme les noyaux autour desquels
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la nacre venait se deposer. Comme les renflements dont il

s'agit existent quelquefois dans la parol de I'organe genital ou

dans des points de la coquille correspondant a cette parol, et

que, d'un autre cote, la cavite centrale de la plupart des

Perles est egale ou presque egale a Toeuf de Tanimal, divers

auteurs (1) se sont cru aulorises a conclure que des oeufs infe-

conds avaient servi de noyau a chaque Perle, que leur sur-

face s'etait recouverte d'une lame de nacre a I'epoque ou les

valves resolvent leur couche d'accroissement, et que la Perle

avait grossi par les depots successifs de chaque annee.

D'apres cette theorie, les oeufs isoles produiraient des Perles

globuleuses et sessiles, et ceux qui portent encore une portion

de la cellule ovarienne donYieraient |naissance a des Perles pi-

riformes ou pedicellees. On con^oit ires bien, de cette maniere,

les couches concentriques observees par Reaumur, ainsi que
la cavite interieure, resultat du dessechement ou de la des-

truction de I'ceuf enveloppe.
-^

Cette explication est ingenieuse, sans contredit, mais elle

ne pent pas 6treadmise pour la formation de toutes les Perles,

parce que la semence dont il est question parait quelquefois

dans des endroits ou les oeufs n'ont pas pu penetrer, par exemple
sous I'enveloppe du foie et dans I'epaisseur des muscles (2).

Ernest Puton suppose que les Perles sont produites par une

secretion abondante de la nacre, occasionnee par une Anne-

lide qui s'introduit entre les couches ou lames qui composent
la coquille, les ronge et les perfore en tous sens.

Mais ce n'est pas la coquille qui secrete la matiere nacree.

Comment la perforation des valves pourrait-elle augmenter
cette secretion ? Et quelle est la cause qui determine cette ma-

tiere a s'arrondir et a former un corps ovoide ou globuleux (3) ?

Suivant le docteur Baudon, les Perles sont formees par
Tobstruction des canaux qui partent des follicules producteurs

(1) Henri Alnodi, Chiistophe Sandius, Everard Home.

(2) Audouin a trouv(5 une Perle dans Tintt^rieur du muscle transverse

d'un Solen.

(3) M. de Filippi pense que certaiues Perles ont pour noyau des kystes

formes par des cercaires.
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de la nacre. « Une pression, rn^me legere, agissant longtemps
au m6me endroit, uiie stagnation quelconque de rhumeur,

emp6che la circulation des liquides. Les glandes ne peuvent

plus alors donner un libre cours a letir secretion, la nacre

s'amasse autour d'elles en empruntant la forme globuleuse de

ces corps. La nacre enveloppe bientdt aussi les glandules voi-

sines qui forment noyau, disparaissent enti^rement au milieu

de la substance ambiante, et s'aneantissent dans la suite, de

maniere a produire une perle creuse. »

Cette seconde origine n'6st pas impossible; mais, pas plus

que la premiere, elle ti'explique la presence d'un corps etranger

solide dans I'interieur de plusieurs Perles. Elle n'cxplique pas

davantage comment, dans certains cas, des protuberances ou

nodosites de la coquille.

M. Baudon dit bien « que le manteau se trouvant continue!-

lement en contact avec les valves, il en resuUe que la Perle

naissante, contenue dans le tissu mince et delicat do la peau,
toucbe presque imm^diatement la coquille, contre laquelleelle

vient bientot frotter, en perqant la peau qui Ten separait. En
se d^posant sur le test, la nacre s'amasse autour de la Perle,

fait corps avec elle, et la soude tr^s solidement. » Cela est fort

exact. Nous avons vu souvent, sur des Mulettes et des A7io-

dontes, de petites Perles, plus ou moins regulieres , empdtees
dans la nacre et devenues adherentes, suivant le mode si

bien decrit par M. Baudon
•,

mais toutes les saillies qu'on ob-

serve sur la lame interne des deux valves viennent-elles de la

soudure d'une perle deposee par la manteau? Nous sommes
loin de le penser. Ses boursouflures ou exostoses, souvent de

forme si bizarre, que Poupartcroyait resulterde \ii dissolution

de la coquille qui se gonflerait, doivent etre expliquees diffe-

remment.

D'un autre c6t6, si un oeuf infecond ou si un follicule em-

pate peuvent servir de noyau a une Perle, pourquoi n'en

serait-il pas de m6nie de toute autre partie de Tanimal ? Pour-

quoi un corps etranger quelconque, place pres du manteau ou

dans le tissu du manteau, ne produirait-il pas le m^me effet?

L'un de nous a trouve au milieu d'une Perle ovoide retiree
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d'une Mulette llltorale, un pelit gravier de quartz liyalin, long

d^environ 2 millimetres.

III. — Des perles obtenues artificiellement.

A diverses epoques, on a cherche a faire developper des

Perles artificiellement. Mais comme on n'avait pas d'idees bien

arr^tees sur la formation des Perles naturelles, on ne pourrait

guere arriver a des resuUats certains.

L'illustre Linne avait decouvert le moyen d'obtenir des

Perles artiticielies. Une recompense nationale lui fut accordee a

cette occasion par les etats generaux de la Suede. On ignore

malheureusement son precede. On a suppose quMl consistait

a percer les coquilles de petits Irous correspondant aux bords

du manteau. Comme la coquille est tbrmee par les marges pal-

leales, les decbirures, eprouvees par ces dernieres, deran-

geaient le depot normal du test et determinaient une extra-

vasation de sue nacre, qui s'arrondissait et donnait naissance a

une Perle.

Plusieurs naturalistes modernes ont essaye divers moyens

pour obtenir des resultats semblables. Les uns out pique les

valves avec un instrument pointu ;
d'autres ont incise le man-

teau, en respectant la coquille.

Le docteur Adolphe de Barrau a tente de nombreuses expe-

riences, en 1849, sur VUnio margaritifer, dans le torrent du

Viaur, pres de Rodez. Sur plus de cent individus, deux ou trois

seulement ont presente des depots nacres, mais ces depots

etaientirreguliers, peu saillants et appliques contre les valves.

Comme on trouve quelquefois des Perles dans les bivalves

qui ont eprouve des fractures, qui sont ebrechees, excoriees

et plus ou moins malades(l), nous avons essaye de mutiler un

certain nombre d'Unio littoralis. Ces mollusques ont ete jetes

(1) On a dit d'une manifere trop exclusive que les Perles adh^rentes au

lest 6taient toujours dues a quelque deformation ou solution accidcntelle

de la coquille (Audooin). On rencontre souvent des nodosit^s sans aucun

symptOme de maladie dans la valve. Aiidouin a d(5crit une Huitre qui offrait

une grossc protuberance uacree, sans olfrir d'autre accident.
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danslc ruisseau du Touch, pres do Toulouse. Ces experiences

n'ont pas ete plus lieureuses que les premieres. Nous avons

obtenu quelques nodosites imparrailement globuleuses, de-

posees contre les valves, niais pas une veritable Pcrle.

L'un de nous, rendant comple de ces resultats infructueux,

dans un de ses ouvrages (1), s'exprimait en ces termes :

« // me semble qu'il faudrait mtroduire dans le manteau

de petits corps etrangers, des grains de sable par exemple^

pour scrvir de noyau a la matiere nacree ; mais le point dif-

ficile serait d'empecher tanimal de se debarrasser de ces

corps parasites. »

Vous allez voir, Messieurs, que les Chinois sont plus avanc^s

que nous dans Tart de produire des Perles artificielles.

Le docteur Barthe a bien voulu nous communiquer deux

valves AWnodonte quMl a rapportees tout recemment (2) de

Chine. Ces coquilles viennent des eaux saumatres qui se trou-

vent a rembouchure de la riviere de Ning-Po ou Yung. Ces

deux valves sont a peu pres de la ni^me grandeur, mais elles

appartiennent a deux individus differents. L'une est une valve

droite, Tautre une valve gauche.
1° Valve droite. Cette valve est longuede 15 centimetres et

haute de 11. Elle renferrne vingt-neuf perles, du volume d'un

petit pois, qui adherent a sa nacre, les unes par la moitie de

leur surface, les autrespar un peu moins de la moitie. La plu-

part paraissent a peu pres spheriques^ quatre ou cinq seule-

ment presentent une legere depression. Elles sont disposees

sans symetrie, les unes isolees, d'autres accolees, mais le plus

grand nombre a une faible distance et reunies parun petit filet

de nacre, comme le sont par un fil les Perles ecartees d'un

collier
;
ce qui fait que ces dernieres, quoique jetees pour ainsi

dire sans ordre vers le milieu de la valve, constituent nean-

moins trois series lineaires flexueuses.

Presque toutes ces Perles sont d'un blanc un peu jaunatre.

Trois d'entre elles seulement sont tachees de grisatre.

(1) Hist. nat. des moll, de France, Paris, 1855, t. I, p. 334. '

(2) Elles lui ont coat(5 une deml-piastre.

T. v. — Septembrc ISoS. 30
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2° Valve gauche. La seconde valve estlongue tie 15 centi-

metres et haute de 10. On remarque, a sa face interne, trois se-

ries obliques de medaillons oncamees, au nombre de douze. II

y en a cinq au premier rang, quatre au second et trois au troi-

sieme. Ces camees sont tons semblables. lis ont 2 centimetres

de grand diametre et 1,25 de petit. lis font une saillie d'en-

viron 1 millimetre. lis representent cliacun une figure grotes-

que de Chinois assis. Sa t6te ronde est enfoncee dans les epaules,

etsesbras, courbes en arc, sont appliques contre le ventre.

Celui-ci apparait comme un disque circulaire tri&s largement

ombilique. En-dessous, on voit les jambes rapprochees Tune

de I'autre. Deux points saillants sur la poitrine indiquent les

mamelles (1).

Comment les Chinois sont-ils parvenus a produire ces Perles

etces Camees?

Nous avons casse une de ces Perles, et nous avons decouvert

au centre, une petite pierre grossiferement arrondie, blanche,

de 5 millimetres de diametre. Cette pierre a ete taillee proba-
blement dans le test de quelque coquille marine^ c'est de la

nacre mais peu fine (2) ;
elle est entouree d'une couche de

(1) M. Dumerila vu des Carafes analogues sur une autre Anodonte, ^ga-
lement venue de Chine, chez M. Peirot, marchand naturaliste.

('2) M. Leconte, professeur agr^ge a la Faculte de medecine, a bien voulu, a

notre prieie, examiner la nature de ce noyau. Void la note qu'il nous a remise.

« Cette substance pr^sente la forme d'une sphfsre irr(5guliere et assez

grossierement taillee. On voit Whs nettement qu'elle n'a pas ^t^ travaill^c

au tour, mais qu'elle est le produit d'une industrie peu avancee*

» Sa consistance est consid<5rable; les instruments tranchantsne I'attaquent

qu'avec difficult^?.

» Au premier abord, la surface de ce noyau est terne, mais avec beau-

coup d'attention et surtout si on I'dclaire par la lumiire solaire dirccte, on

apercoit une ligbre scintillation analogue a celle de la nacre.

» Une petite quaniite de sa substance cbautKe au rouge ne se colore que
trts legcrement en gris, indice d'une proportion ivhs minlme de substances

organiques.

» Le rdsidu de la calcination bleuit trfes nettement le papier violet dc

tournesol.

» Une autre portion du noyau, traitde par I'acide clilorhydrique ^tendU

d'eau, sc dissout rapldCment avec ddgagement d'acidc carbonique, et 11
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iiacrequi presente, suivaiitlesendroits, un tiers cle millimetre

ou un demi-millimetre crepiiisseur.

Lo lien de nacre qui unit entre elles la pluparl des Pcrles,

renferme un petit til.

Nous avons examine ensuitc un des Camees. Nous avons

Irouve dans son interieur, un noyau metallique, une lame de

metal, peu epaisse, fondue, en relief d'un cote, en creux de

Taulre. Lc metal parait de la m6mc nature que celui de cor-

taines theieres chinoises.c'est un alliage d^etain etdeplomb(l).

teste une pelile portion de substance organlquc insoluble qui, an niicio-

scope, n'offre que des granulalions mol(5ciilaires.

» La liqueur acide satur^e par rammoniaque donneavccl'oxalalcd'am-

moninque un abondant pr^cipite d'oxalale de chaux insoluble dans Tacidc

acdtique.

» La liqueur alcaline sdpar«^e de Toxalatc de cbaux n'a donn^ qu'un
trouble insignifiant avec le phosphate d'ammoniaque.

» En rdsumd, le noyau dont il s'agit scinble form^ par dc la nacre d'unc

quality inKrieure. »>

(1) M. Leconte a bien voulu analyser ce m^tal, voici le resultat de son

cxainen :

u La plaque metallique, qui nous a et(§ remise, est assez mince et assez

semblable aux pieces d'ornement en m^tal repouss^. Cependant les sur-

faces lisses du m^daillon indiquent qu'il a et^ fondu, cc qui lui a permis
de prendre exactcment les empreintes du moule dans lequel il a Hi coulo.

» Ce m(?tal est blanc, brillant, assez malleable ;
en un mot, il pr<5sente

toutes les proprieies physiques de I'Otain.

» Trail(5 par Tacide azotique, il est vivemenlattaque avec degagemcnt de

vapeurs rulilantes, en nieme temps qu'il se depose un abondant precipilc

d'acide stannique.

» La liqueur trfts acide fut dtendue d'eau et filtrde, puis satur^e par

Pammoniaque et additionn^e de sulfhydrate d'ammoniaquo, lequel donna

un precipite noir insoluble dans un exces du precipitant. Le sulfate dc

sonde donne un precipite blanc insoluble dans une grande quautit(^ d'eau.

Le chromate de polasse produit avec une autre portion de liqueur un beau

pr^cipile jaune, caractferequi, avec celui fourni par le sulfliydrale d'am-

moniaque, ne laisse aucun doute sur la presence du plomb dans le m^tal

du m^dailion.

» La poudre blanche, considetee comme de I'acide stannique, fut chautfee

au chalumeau avec lc carbonate de sonde ;
elle donna des globules metal -

liques trfes malleables, qui ddmontrent ties neltement la presence dc retain.

» En rdsum^, le petit medallion est form^ par un alliage d'^tain et de

plombi »
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II a ete applique contre la valve par le cote creux. Cetle lame

etait recouverte d'une coucbe tres mince de nacre (a peine un

quart de millimetre) qui s'est exactement moulee sur les re-

liefs tie sa surface.

II resulte des faits qui precedent, que les Chinois determi-

nent la production des Perles et des Camees contre les valves

des Anodontes, en introduisant dans leur interieur des corps

etrangers de differentes formes et de diverses tallies.

M. Barthe a vu d'autres coquilles de la m^me espece, avec

des reliefs representant des serpents, des arbres, des guir-

la?ides.... M. le commandant Simonetde Maisonneuve nous a

parle d'un dragon aile qni offrait au moins 3 centimetres

de longueur dans une coquille qui n'en avail pas six. Son

moule etait en bois.

Comment les Chinois introduisent-ils ces corps etrangers

dans les coquilles, comment les fixent-ils et comment elevent-

ils les bivalves dans lesquels ils les out places ?

Voici les indications qui nous ont ete donnees par le docteur

Barthe et par le commandant de Maisonneuve. Le premier avait

consulte des Chinois de Ning-Po et des Anglais residant depuis

longtemps en Chine; le second avait ete renseigne par d'autres

Chinois de Hong-Kong et par M. Anthon, negociant americain,

etabli dans cette ville.

Les Chinois ouvrent X^'^Anodontes, sans les blesser, et main-

tiennent I'ecartement des valves avec des coins de bois. lis ne

mutilent ni la coquille, ni I'animal; ils soulevent adroitement

le manteau, puis ils creusent la nacre avec une pointe d'acier,

y pratiquent un petit trou et y enfoncent le corps etranger qui

doit servir de noyau. Ils fixent ce corps avec une matiere ag-

glutinative, une sorte devernis insoluble dansFeau. Probable-

ment aussi, dans d'autres circonstances, ils collent le corps

contre la nacre, sans avoir entame cette derniere.

Les corps etrangers sont de diverses natures, en bois, en

pierre, surtout en metal. On les introduit avec precaution. On

les dispose de differentes manieres, isoles ou groupes ensemble

symetriquement ou irregulierement ^
tantot on emploie des

monies semblablcs; tantot on en prend de plusieurs sortes.
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On porte ensuite les coquilles ainsi preparees, etapres avoir

enleve les coins de bois, dans les milieux qui leur conviennent.

Pour les retenir, on les enferme dans de petits pares, entoures

de baguettes ou de fascines.

Au bout d'un certain temps, le manteau depose une lame de

matiere nacree sur les corps etrangers, qui les enveloppe comme
le calcaire qui encroute les objets dans la fontaino de Saint-

Alire, ou comme le metal qui les recouvre dans la galvanoplas-

tie. Apres cette couche, en arrive une seconde, puis une troi-

sieme et ainsi de suite, suivant le temps qu'on abandonne

VAfiodonte a. elle-m6me. On sait que cbaque annee Tanimal

ajoute une nouvelle lame a sa coquille.

Le procede chinois est tres simple, mais il ne peut donner

que des Perles adherentes ou des Camees. Pour avoir de veri-

tables Perles, c'est-a-dire des perles libres, des Perles dont la

nacre entourerait les nucleus de tons c(Hes, il ne faudrait pas
coller les corps etrangers contre les valves, mais les introduire

dans le sein de I'animal, dans I'epaisseur m6mcdu manteau,

par exemple. La difiiculte consisterait a les fixer solidement.

Nous nous proposons d'entreprendre quelques nouvelles expe-

riences; nous aurons soin d'en communiquer les resultats a la

Societe.
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REMARQUES

SlIR LES AYANTAGES QUE PEUT OFFRIR LE HAPPROCnEMENT

DES KTUDES ZOOLOGIQUES ET BOTANIQUES.

P»r n. le comte JAUBERT,
Membre de I'lnstitut.

(Seance du 18 juin 1858.)

La lecture faite dans noire derniere seance par M. Florcnt

Prevost dc sa Notice sur Talimentation des oiseaux, ni'a rap-

pele une anecdote qui me parait de nature a interesser la

Societe. On va voir que les recherches de notre savant con-

frere, poursuivies avec tantde sagacileet de perseverance, ont

ete la cause premiere des decouvertes qui ont enrichi un des

genres les plus singuliers de la Cryptogamie, de plusieurs

especes aussi remarquables par I'etrangete de leur station que

par les details deleur organisation.

En 1830, epoque ou fut public le Species plantarum de

Wildenow, on ne connaissait encore que deux especes

^hoetes^ Tune indigene, XI. lacustris^ qui vit au fond de nos

lacs des Vosges, de TAuvergneou des Pyrenees; I'aulre exo-

tique, /. Coromandalina.^ croissant dans les lieux humides

apres les pluies : une autre espece egalement aquatique,

/. setacea, a ete decouverte depuis par Delile dans la region

mediterraneenne. Mais on etait loin de soup^onner qu'il pOt

exister des Isoetes dans les lieux sees, dans les Landes, sur les

plateaux des montagnes. En decembre 18/iO, M. Durieu de

ftlaisonneuve, digne collaborateur de notre confrere M. Cosson,

dans la Flore de I'Algerie, faisant une course d'histoire natu-

relle dans les environs de la Calle, le fusil sur I'epaule selon

son habitude, traversait un plateau reconvert d'un gazon ras

qui semblait ne promettre au botaniste aucune recolte. Une

Perdrix part a ses pieds, il I'abat. Comme M. Levaillant, son

collegue, pour la zoologie, dans la commission d^exploration de

I'Algerie, I'avait prie, sans doute, a I'instigation de M. Florent
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Provost, cle recherclier dans los oiseaiix qiril aurait I'occasion

(le tiier, les graineset debris de plantosqiieleur eslomac pouvait

contenir, M. Durieu ouvre le jabot de la Perdrix et le trouve

entierementrempli depelits tubercules rigidesetepineuxdont

il ne put parvenir a determiner la nature. Mais je vais le laisser

parler lui-m^me : « Trois mois plus tard, le 28 mars 1841,

» traversant le m^me plateau, ou avait ete tiree la Perdrix, et

j> foulant, sanslui donner attention, un gazon fin et uniforme

» ressemblant u unc pelouse de jeunes graminees, j'aper^us

» par hasard un seul pied de Serapias occidtata qui faisait

» diversion k I'uniformite du gazon. Je ne voulus pas laisser

» passer cet echantillon d'une plante assez rare et je I'enlevai

» avec ma pioche. Mais avec lui j'enlevai unc production sin-

» guliere qui m'expliqua tout a coup le mystere de la Perdrix
;

» c'etait un Isoetes, uneespece des plus etranges, 17. Hystrix
» enfin.Alors jem'aper(;usqu'ilformaitdlui seul lout le gazon,

» et que, depuis plusieurs mois, j'en foulais des tapis sans

» I'avoir remarque. Des ce moment, je le rencontrai partout

» jusque sur les flancs et les sommets les plus sees des mon-

» tagnes, quelquefois dansle sable un peu humide, mais jamais
» dans les lieux aquatiques. * L'espece dortt il s'agit a et^

nommee Htjstrix ou Herisson par M. Durieu, a cause des

ecailles courtes, luisantes, terminees par deux comes subulees

dont son rbizome tuberculeux est change-, ces ecailles sont les

debris durcis des anciennes feuilles. Le passage qui precede est

extrait d'une publication faite en 1850 par M. Cosson sous le

titre de Notes sur quelques planies de Frante, critiques, rares

et nouvelles. Des 1844, Bory de Saint-Vincent avait cite le fait

dans une communication a I'Academie des sciences (Comptes

rendus, juin 1844).

Une fois I'attention des botanisles attiree sur cette plante,

ils ne tardferent pas a la signaler dans un grand rtombre de loca-

litos, mais toujours dans les pacages montueux, secset decou-

verls : en Algerie (a Mascara, au Djebel santo, a TEydoub), en

Corse (M. Kralik), dans les Algarves(M. Bourgeau), darts Tile

d'Houat, sur nos ciHes de Bretagne (M. Lloyd); Une variete

appel^c subinermis par i^I. Al. Braun, trouvee par M. Bourgeau
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sur le bord des mares situees entre Oran et la Scnia, semble

former, par ledemi-avortement tie ses ecailles comme par sa

station ambigue, la transition avec les epeees dites terreslres.

Una de ces dernieres franchement bornee aux lieuxsecs, nom-
niee parBory de Saint-Vincent /. Durim, munie comme VI.

Hystrix d' ecailles luisantes, a ete recueillie d'abord en Alge-
rie sur les pentes arides du coteau de Mustapha et sur les patu-

rages dusommet du Bouzareah, puis retrouvee aux environs de

G6nes par M. de Notaris et en Corse par mon regrettable ami

feu Requin, d'Avignon. D'autres especes aquatiques ont ete,

a diverses epoques, ajoutees a la nomenclature naguere si res-

treinte du genre Isoetes. Nul doute que M. Florent Prevost ne

soit pour beaucoup dans ces diverses acquisitions par I'entre-

mise de la Perdrix de La Calle.

Voila une des nombreuses occasions ou la Zoologie et la

Botanique, si intimement uniesdans I'economie generale de la

nature, peuvent tirer profit du rapprochement de leurs etudes

respectives. L'initiative feconde de notre President les a con-

viees a se donner la main au sein de la Societe d'acclimatation

etelles ont repondu a son appel. En efFet, une fcule de ques-
tions que Ton pent qualifier de mixtes sont restees dans le

vague, faute d'avoir ete traitees dans Fensemble de leurs rap-

ports avec les deux divisions du regne organique : c'est ce que
M. Florent Prevost, pour sa part, avait parfaitement senti

;
les

botanistes auront beaucoup a gagner a devenirses auxiliaires,

al'exemple de M. Durieu. Depuis longtemps sans doute, les

animaux, consideres comme agents de la dissemination des

plantes a la surface de laterre, avaient donne lieu a beaucoup
d'observationscurieuses qui sont consignees dans tousles trai-

tes de botanique. Linne en avait donne le signal dans sa belle

dissertation, intilulee Politianaturce. Mais on avait peut-6tre,

en cequi concerneles Oiseaux, exagere I'importancedu moyen
de transport qu'ils fournissentdansla distribution des plantes;

M. Alph. DeCandolle, dans son Traite de geographie vegetale,

estporte a restreindre celte part, ainsi qu'il le fait d'ailleurs a

regard des autres causes naturelles de transport, c'est-a-dire

de celles qui sont etrangeres a I'homme. Ce fait m6me de
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notre Isoetes ne presente qu'un cas de dissemination a petite

distancedansretendued'unenu^mecontree.Cependant, comma

M. Alph. De Candolle admet que le transport des graines et la

naturalisation de certaines plantes qui en est la suite peuvent

s'exercer avec plus de chances de succes du nord au sud que

dansles autres directions; et que le sens des meridiens est

precisement celui des migrations des oiseaux
•,

comme d'ail-

leurs a I'automne, epoque de I'annee ou ils se mettent en

route pour les pays meridionaux, les graines sont mOres dans

les pays du Nord, ces voyageurs dont les habitudes sont si

regulieres doivent contribuer avec quelque efficacite au phe-

nomene general de la dissemination : bien entendu, pour que
les graines germent et que les plantes se perpetuent la ou elles

tombent, il faut que ce lieu, par ces diverses conditions phy-

siques, ne soit pas en desaccord avec le lieu d'origine, que, par

exemple, I'altitude compense au besoin la decroissance de la

latitude.

Le degre de vitalite des graines relativementd'une partau

milieu ou elles germent ordinairement, d'autre part a leur

passage accidentel dansle canal alimentaire des animaux, n'a

ete encore determine que pour un bien petit nombre d'especes.

Parmi les oiseaux notamment, le pouvoir destructeur dont

I'estomac estpourvu n'estpas le m6medans toutesles families.

Dans quelle mesure les diverses organisations de la graine re-

sistent-elles a cette action? La dissemination si connue des

graines visqueuses du Gui fournit a cet egard un bon point de

comparaison. Mirbel en a cite un autre qu'il regarde comme

bien constate, c'est celui du Phytolacca decandra. Cette plante,

introduite en 1770 de la Virginie aux environs de Bordeaux,

pour y 6tre employee a colorer les vins, aurait ete portee par

les oiseaux dans les departements du Midi et jusque dans le

fond des vallees des Pyrenees. Dans un ordre d'idees analogues,

M. Martins, successeur de Delile dans la chaire de Montpellier,

a essaye de determiner le degre de vitalite des graines dans

Teau de mer, a I'eflet d'apprecier la valeur d'une autre cause

de dissemination et de naturalisation souvent alleguee, celle

qui a pour vehicule les courants marins.
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L'instinct des aniniaux pent fournir d'uutres donnees dont

la botaniqiie n'a pas encore tire un parti suffisant. On sait, en

effet> que telle ou telle espece d'animaux recherche on refuse

certaines especes de plantes, quelquefois un genre, ou ni6me

une famille tout entiere : on a reconnu aussi que les di-

versites ou les analogies qui existent entre les proprietes

des vegetaux constituent I'un des signes auxquels se mesurent

pour le botaniste les al'tinites dans la methode si justement

appelee naturelle, etce beau point de vueaete developpe par
De Candolie lepere, dans un des premiers ouvrages qui ont si

justement fonde sa celebrite. II y a cite deux exemples de ce

discernement pour ainsi dire scientifique au moins dans ses

effets, qu'on remarque chez les animaux : c'est ainsi que la

parente etroite et evidente pour nous des Astragales avec le

reste de la famille des Legumineuses, a ete reconnue par la

lafve de la Teigne a falbalas^ et que les preferences du

Papilio diiplidice nous auraient au besoin decouvert la rela-

tion plus obscure et plus eloignee du Reseda avec le Chou.

Quelques voyageurs ont eu soin de recueillir de semblables

indications, et la structure intime des plantes comparees entre

elles dans le cabinet a demontre de quel secours ces indica-

tions pourraient 6tre pour la classification elle-m6me. Je suis

porte a croire qu'un manuel de zoologie botanique redige dans

ce senSi et mis au niveau des connaissances actuelles, serait

tres utile; les observateurs s'empresseraient certainement a en

remplir les lacunes.

Pour une oeuvre de ce genre et d'autres sans doute, la

Societe d'acclimatatioti pourrait se niettre en rapport direct

avec la Societe botanique de France que j'ai I'honneur de

presider cette annee. Deja un certain nombre de naturalistes

appartiennent aux deux Societes et prennent une part assidue

aux travaux de I'une et de I'autre. Elles font entre elles

Vechange de leurs Bulletins imprimes, gage de relations plus

intimes. Les deux Societes doivent de plus en plus se soutenir

comme deux soeurs; elles continueront a s'eclairer recipro-

quement dans la voie du progres qu'elles poursuivent avec un

egal devouement.
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II. TRAVAUX ADRESSE8

RT C0MMUN[CATI0NS FAITKS A LASOClfetft.

SUR

L'ARRIVEE EN ECOSSE D'LN TROUPEAU DE 39 LAMAS.

. LETTRE ADIIKSS^E A M. LR PRESIDENT

DE LA socii';te IMPEKIALE ZOOLOGIQUE d'acclimatation

Par in. YAVVERT DE MilAIV,
Chancelier du Consulat dc France a Glasgo\v,

Membre correspondaiit du Muscunt d'lustoire nattirellc.

(S6ance du 4 juin 1858).

Glasgow, le H mai iS.'iS.

Monsieur,

SachantTinter^t que vous portez a tout ce-(|ui se raltache a

rimportalion et acclimatation des Lamas en Europe, j'ai

pense que la communication suivanle vous serait agreable a

recevoir.

Le navire a vapeur le New -York venant de New-York est

arrive a Glasgow il y a quelques jours, ayant a son hord un

troupeau de trente-neuf Lamas, importes par M. Benjamin
Whitehead Gee, qui les a accompagnes dans leur voyage.

Le Iroupeau venant du Perou est arrive par terre jusqu'a

Guyaquil, ou il fut emharque pour Panama, et traversa

risthme jusqu'a Aspinwali. D'Aspinwall, il fut embarque sur

un petit navire qui le conduisil a Baltimore, de Baltimore a

New-York, et de New-York h. Glasgow ;
durant ce voytige, ces

animaux ont parcouru 4000 milles, environ 1333 lieues a

pied, la plus grande morlalite a eu lieu dans le parcours de

risthme de Panama, ou il en est mort vingt, par suite du

manque de nourriture convenable, scorpions, serpents, cha-

leur, etc., etc. Abord du petit navire qui les conduisit aBalti-
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more, deux Agneaux perirent; par centre pendant la traversee

de New-York i Glasgow, il y a eu une naissance, et plusieurs

des femelles sont ence moment pleines.

La proportion des sexes dans le troupeau arrive a Glasgow
est ainsi :

Maiei 13

Femelles 26

Total 39

Le coCit de ce troupeau rendu ici est evalue a 10,000 dol-

lars, environ 50,000 francs.

lis sont tous dans ce moment dans le meilleur etat de sante.

Par suite de la prohibition que le Gouvernement peruvien

a mis a I'exportation de ces animaux, on craint que ce trou-

peau ne soit le premier et le dernier qui aura ete importe
dans ce pays.

Ce troupeau ne doit pas 6tre divise, mais j'ignore encore sur

quelle partie du pays il sera dirige.

Dans I'espoir, Monsieur, que cette petite note faite a la

hiite vous interessera, je vous prie d'agreer, etc.

A. Vauvert de Mean.

P. S. — J'ai appris que ce troupeau avait primitivement ete

acliete au Perou par un Fran^ais qui comptait I'amener en

France; mais par des raisons qui n'ont pas ete clairement

expliquees, il s'en est defait a New-York, en faveur de

M. Gee(l).

(1) Depuls que cette lettre a €i€ ^crite, M. Mitchell, d^l^gu^ de la Socidt^

impdriale d'acclimatation h Londres, a fait connaitre au Conseil que le trou-

peau de Lamas a ^t^ achet^ pour I'Australie, ou il va fiire prochainement

transport^, el oil rien ne sera n^gllg6 pour en obtenir racclimatement.

n.
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III. EXTRAIT DES PROCgS-VERBAUX

DES SfiANCES DU CONSEIL DE LA SOCIETE.

SEANCE DU 30 JUILLET 1858.

Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

Le Conseil admet au nombre des membres de la Societe •

MM. Berdin (Henri), avocat, a Paris.

Christofle (Charles), negociant, a Paris.

Devilliers (ledocteur), a Paris.

Ettling, proprietaire, a Madrid (Espagne).

FouLD (S. Exc. M. Aclulle) Ministre d'Etat et dela Maisoii

de I'EiTipereur, senateur, a Paris.

Fresne (Eugene de), proprietaire, a Paris.

La Roque (E. de), proprietaire, a Saint-Baudille de la

Sylve, pres Gigae, par Montpellier (Herault).

Lefebvre (Valere), negociant, a Paris.

Maurice-Allard (Alexandre), a Paris.

QuADT d'isny (le comte de), secretaire de la legation de

Baviere, a Paris.

Kadiguet (Prosper-Stanislas), proprietaire, a Paris.

Robert (Caniille), vice-consul d'Oldenbourg, a Valence

(Espagne).

Rousset (Leon), avocat, a Paris.

— M. le President informe le Conseil de la perte quelaSociete
vient de faire en.la personne de M. Geoffroy-Cluiteau, juge au

tribunal de la Seine, dont le concours eclaire et plein de zele

n'avait jamais fait defaut a la Societe depuis sa fondation.

M. le President transmet ensuite les bonnes nouvelles qui lui

ont ete apportees par notre honorable collegue, M. Ch. Brot,

delegue a Milan, sur I'etat actuel de la sante de notre illustre

confrere, M. Manzoni, dont les journaux avaient annonce la

maladie recente.

— La Societe d^agriculture du duche de Nassau adresse ses

remercimenls pour son admission au litre de Societe agregee.
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et fait connaitre les importations qu'elle a tenlees deja avec

succesde races bovines et ovines etrangeres; elle demande, en

outre, des renseigaements sur les moyens d'ameliorer la race

caprine indigene qu'elle possede. L'examen de cette question

sera renvoye a la premiere section.

— S. Exc.M. de Royer, Ministre de la justice, par deslettres

adressees a M. le president et a M. le secretaire general, ofl're

ses remerciments pour son admission parnii les membres ti-

tulaires de la Societe.

Des leltres de remerciments sont egalement adressees par

S. Exc M. le due de Rianzares et par MM. Bailly, Gourdin,

Godet de la Ribouillerie, Josse, Gautier(de la Vendee), Legentil

(de Poitiers), Labressierre (de Clermont-Ferrand), Decollard-

des-Horames d'Epannes (Deux-Sevres) ,
Rio de la Loza (de

Mexico), le capitaine Harris (de Constantinople), Domenico-

Sc^batini (de Naples), G. Bonnet (de Lyon), qui donne quelques
details sur le Jardiq zoologique recemment creedans cette ville

sur son initiative, etC. Ritter (de Constantinople).— Dans la m6me lettre, M. Ritter signale une erreur

[Bulletin, mars 1858), dans la lettre de madame la princesse

de Belgiojoso, sur laCb^vre d^Angora, relativement alavaleur

de Tocque turque. L'ocque, dit M. Ritter, est subdivise en

Z|00 drammes (et non grammes) et il est, a Constantinople,

d'environ 1280 grammes ou /i2 onces. Comme il varie d'une

province a Tautre, en admettant qu'il soit de A4 onces a An-

gora, il faudra substituer la redaction suivanle k I'ancienne :

ot L'ocque, mesure turque, subdivisee en 400 drammes, cor-

respond a environ hh onces ou 13/14 grammes. »

— S. Exc. M. le Ministre de I'interieur remercie de Tenvoi

qui lui a ete fait des deux Rapports sur le Jardin zoologique
d'acclimatation du bois de Boulogne, et donne la nouvelle as-

surance du bautinteret qu'il porte aux travaux de la Societe*

— S. Exc. M. le general Kheredine, ministre dela marine

de S. A. le Bey de Tunis, et membre de la Societe, ecrit de

Tunis, le 18
juillet, pour ieliciter la Societe de la creation du

Jardin d'acclimatation, et faire connaitre la part directe qu'il

veut prendre par sa souscription a la fondation de cet etablis-
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sement dont il upprecie Tutilite toute pratique (voyezsa letlro,

page 359).— M. le secretaire donne lecture de plusieurs lettres rela-

tives a un envoi considerable d'animaux, adresses de la (luyane

a la Societe, par notre zele confrere, M. Victor Bataille (de

Cayenne), par Tintermediaire du Comite zoologique de la

Guyane. Cet envoi est le troisieme que M. Bataille ait adresse

'\ la Societe, car les animaux expedies par I'aviso a vapeur, le

VautouVy pnrti de Cayenne le "20 aoiit 1857, etaient offerts,

aussi bien que los premiers, par notre devoue et genereux

confrere, avec Tentremisc du comite do la Guyane.
Lalettre de M. Bataille, datee de Cayenne, le 14 juin 1858,

annoncequ'il a expedie le liO mai, pour 6tre embarques sur le

navire mixte VAdour, mouille aux lies du Salut, les vingt-

huit animaux dont il donne la liste et sur lesquels six seule-

ment n'ont pu supporter la traversee. La Societe vient done

d'en recevoir vingt-deux, dont sept mammif^res, neuf oiseaux

el six caimans (voy. Bulletin, n" de juillet, p. 260).

Cette lettre contient en outre des details et des renseigne-

ments tres interessants sur ces differents animaux et sur d'au-

tres que M. Bataille se propose encore d'adresser a la Societe.

L'importance de cet envoi, ditM. le docteur Chapuis, presi-

dent du Comite zoologique de la Guyane, dans sa lettre du

20 mai, vous prouvera que le zele de M. Bataille ne se ralentit

pas, et j'ai pris de mon cote toutes les mesures necessaires pour

que ces animaux vous arrivent en bon etat.

Le Conseil accepte avec reconnaissance ce precieux envoi

et decide que les remerciments de la Societe seront adresses a

M. Bataille, a qui elle a deja decerne, dans sa seance du 10 fe-

vrier dernier, une recompense si bien meritee. Des remer-

ciments seront aussi adresses a M. le docteur Chapuis, pour le

concours si enq^resse du comite de la Guyane j
ainsi qu'a

M.l'amiral Laplace et aS.Exc.M.leMinistre de la marine, pour
le transport de ces animaux et les soins bienveillants dont ils

ont ete Tobjct pendant la traversee et apres leur debatquement.
Le Conseil decide, en outre, qu'un rapport sera fait a la

Societe par unc Commission spefcialc, sur les diverses especes
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composant cet envoi remarquable (voyezplus haul, page Zi25,

ce Rapport).— S. Exc. M. le baron de Waechter, ministre de Wurtem-

berg, transmet les remerciments de son Souverain pour les

graines de B. cynthia qui ont ete adressees par la Societe a Sa

Majeste le roi de Wurtemberg.— M. le docteur Sacc adresse de Wesserling (Haut-Rhin)
un certain nombre de Cocons provenant d'une education de

Vers a soie ordinaire faite par ses soins et exempte de maladie.

Notre savant ct zele collegue envoie en outre une petite

caisse contenant un produit nouveau dont I'industrie peut lirer

un parti tres utile. « Ce produit, dit M. Sacc, est un crypto-

game rose vineux, tres ramifie, d'apparence gelatineuse et

qu'on trouvc en amas prodigieux sur les rochers qui bordent

les rivages de la mer, a Hong-Kong et a Cantong. Bouillie avec

de I'eau, cette plante se cbange immediatement en une epaisse

gelee incolore qui peut fournir I'epaississement et I'appr^t le

meilleur marcbe.

L'examen de cette substance est renvoye, pour ce qui con-

cerne cbacune d'elles, aux Commissions industrielle et medi-

cale, et en outre, a M. Montagne (de I'lnstitut).

Des remerciments seront adresses a M. le docteur Sacc pour
ces deux interessantes communications.

— M. le vicomte de Valmer fait parvenir a la Societe des

echantillons d'Igname de Chine, obtenus par M. Lasnier, jar-

dinier, au Mee pres Melun, et qui, cultives dans un sol peu pro-

fond, assis sur un banc de pierre, ont pris une forme arrondie.

— Notre honorable et savant confrere, M. Bernis (d'Alger)

accuse reception des graines de coton de Chine, qui lui ont ete

adressees, et qui provenaient du don fait par la Societe, par

S. M. TEmpereur. M. Bernis annonce qu'il a distribue ces

graines aux agriculteurs qui s'occupent de la culture du coton.

— M. Ch. Jacque fait hommagea la Societe d'un exemplaire

de son ouvrage intitule : Le'poulailler, monographie desPoules

indigenes et exotiques.

Des remerciments seront adresses a M. Ch. Jac(]ue.

Le Secretaire du Conseil,

Guerin-Meisevillij:.



NATURALISATION DU DROMAnAIRE EN TOSCANE. A73

I. TRAYADX DES MEMBRES DE LA SOCIETE.

SUR LA NATURALISATION DU DROMADAIRE

EN TOSCANE.

LETTRE ADRESSEE A M. LE PRESIDENT

DE LA socii5t£ imp£riale ZOOLOGIQDE d'acclimatation

Par IH. Igino COCCHI.

(Seance du Conseil du 20 aortt 1858.)

Florence, le 1" juillet 1858.

Monsieur le President
,

J'ai laisse passer bien longtemps avant de vous ecrire cette

lettre sur la naturalisation du Dromadaire en Toscane, car

j'esperais pouvoir vous envoyer un memoire fort detaille de

M. Paul Savi sur ce sujet. Differentes causes ayant oblige

M. Savi a suspendre son travail, je vous adresse maintenant

cette lettre, dans I'espoir que M. Savi, qui a a sa disposition un

grand nombre de materiaux, achevera dans quelque temps et

voudra bien presenter son memoire a la Societe.

L'epoque precise de la premiere introduction des Droma-

daires en Toscane n'est pas bien connue. II parait certain que
la race actuelle a ete introduite en 1622, par Ferdinand II, qui
en fit venir un certain nombre de Tunis. On pourrait peut-6tre

concilier ce fait avec Topinion de ceux qui pensent qu'a ladite

epoque les Dromadaires avaient ete deja naturalises depuis

quelques siecles dans les environs de Pise, en admetlant que
la race que les Pisans avaient introduite au temps des croi-

sades avait entierement disparu pendant les guerres et les

vicissitudes politiques de cette ville. II est vraisemblable, du

reste, que les Medicis out ete conduits a tenter I'acclimatation

du Dromadaire en Toscane par des essais precedemment fails

T. V. — Octobre 1858. 31
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et par la Iradition qui en avait conserve le souvenir. D'apres
une communication officielle qui m'a ete faite par la direction

generale des domaines de la couronne, en 16"22, un Droma-
daire fut un objet d'une tres grande curiosite a la cour de

Florence, et ce fut alors peut-etre que Ferdinand II consul le

projet de tenter racclimatation de ce precieux animal en Tos-

cane. Mais, sans entrer dans des conjectures, il est certain que
la race actuelle compte au moins deux cent trente-cinq ans,

et les documents authentiques existant dans le bureau de la

surintendance generale des domaines de FEtat, a qui les Dro-

madaires de Pise appartiennent, donnent le moyen d'en suivre

en quelque sorte I'histoire pendant tout ce temps. La race

prospera d'abord
5
mais un siecleplus tard, on I'avait tellement

negligee, qu'il n'y avait plus qu'une femelle et quelques males,

en tout six individus. Ce fut alors que, pour eviter de la perdre
entierement etpour ne pas renoncer aux avantages que I'admi-

nistration retirait de ces animaux, on decida d'en faire venir

un certain nombre de I'Afrique. On les fit acheter a Tunis, et

dans Vespace de deux ans on importa sept males et septfemelles.

Alors, d'apres la dep6che officielle qui m'a ete communiquee

par Fadministration generale, le nombre etait de vingt, qui

couterent en moyenne, et tout compris, 440 francs par tete.

On fit venir en meme temps des chameliers tunisiens pour

garder et soigner le troupeau. On destina les femelles a la

reproduction exclusivement, et on les pla^a dans les for^ts de

FEtat, dans le Mugello, au pied des Apennins, tandis que les

males, destines au travail, continuerentavivredans ledomaine

de San-Rossore, pres de Pise. Depuis lors, grace aux soins

qu'on lui donna, le haras prospera tellement, qu'en 1789, c'est-

a-dire cinquante ans plus tard, il possedait 196 individus. II

est fort important de remarquer cette rapide multiplication par
des reproducteurs tires directement de I'Afrique; car cela

prouve, selon moi, la grande facilite d'acclimater le Droma-

daire en Europe. On pent aussi deduire de ce fait combien le

nombre des individus aurait pu augmenter depuis lors en sui-

vant toujours cette progression, si Fon avait pu tirer parti d'un

nombre indefini de ces animaux sans 6tre oblige a le propor-
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tionner aiix bcsoins de radministration locale. Cependant le

haras, si Horissant avant la (in du xvm" siecle, elait en dimi-

nution vingt ans plus lard ;
il suivit depuis une marche ascen-

dante, jusqu'a compter, on 1838, 178 individus. Voici I'etat

actuel du haras tel qu'il m'a ete communique par la direction

des domaines de la couronne, par I'entremise doM. Alexandre

Ademollo, secretaire general.

Tableau de I'etat actuel du haras des Dromadaires de San-Jlossore.

MALES.

l!;ialons 1

Adiilles pour travail. ... 61

Jeunes de 3 a Zi ans 8

— de 2 a 3 ans 3

— de 1 ^ 2 ans 6

— au-dessous d'un an. 5

Total 64

FEMELLES.

Adulies 50

Jeunes de 1 5 3 ans. ... 7

— au-dcssousd'un an. 1

Tolal

Total du haras.

58

122

Le tableau suivant indique I'etat annuel de la race dans les

vingt annees dernieres, et la moyenne des dix annees der-

nieres comparee avec les dix precedentes.

Tableau comparalif de vingt ans a partir </m 21 mars
de chaque annee.

De 1839 k 18/»8.

Annees.

1839.

18^0.

18il.

18Z|2.

18/|3.

1844.

1845.

1846.

1847.

1848.

Nombre des individus.

178

170

165

155

146

145

131

130

121

121

Total. 1462

Moyenne. 146 1/5

pe
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pas m'expliquer, est a rechercher en dehors du fait de Taccli-

matation; on a vu en eifet quelle extraordinaire reproduction
et quel elat de prosperite ont eu lieu a differentes reprises dans

le m6me haras. Pour bien appreeier ce fait, il faut done tenir

compte des soins plus ou moins nombreux, des gardiens plus
ou nioins habiles et d'une foule d'autres circonstances. Vous

verrez plus tard, Monsieur le President, a combien de dangers
les jeunes nourrissons sont soumis, et que si le chrnat exerce

une influence quelconque sur ces animaux, c'est bien surement

sur les nouveau-nes que cette influence s'exerce.

Tons les Dromadaires appartenant a TEtat sont places

actuellementdansle domainede San-Rossore, pres de Pise, oii

ils jouissent d'un climat doux, d'un sol sableux, d'une vegetation
forestiere propre a fournir une alimentation abondante, d'un

pays enfin qui a beaucoup d'analogie avec celui d'ou ils vien-

nent. Les femelles passent toute leur vie dans les prairies et

les for6ts en pleine liberte; la elles cherchentleur nourriture,

qui consiste principalement en jeunes tiges et pousses vertes

ou seches; clles aiment les grandes plantes herbacees, surtout

dessechees, mais jamais I'herbe des prairies que les vaclies et

les moutons recherchent. Elles sont cependant surveillees, et

quand le moment de mettre bas approche, on les fait rentrer

dans des cabanes oil elles resolvent tons les soins necessaires,

aussi bien que les nouveau-nes. Ces troupeaux nomades

se composent non-seulement des femelles meres, mais aussi

de leurs nourrissons et poulains, et rien n'est plus beau que
de voir ces prairies et ces for6ts, deja si pittoresques, peuplees

par ces animaux qui donnent au paysage un cacliet vraiment

oriental. A trois ans les femelles sont propres a la reproduction,

mais on a soin d'en retarder I'accouplement jusqu'a quatre

ans. Les males, des qu'ils ont atteint I'age de deux ans, sont

separes des femelles dans des enclos speciaux oii ils restent

jusqu'a I'age de quatre ans. C'est alors qu'ils doivent passer de

I'etat sauvage a I'etat de domesticite, et que leur education

commence. A cet effet les gardiens s'en emparent, leur mettent

une espece de muserolle, et on les place a Tecurie avec les

autres males adultes. Peu a peu on les habitue au nouveau
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genre de vie, a la voix du conducteur, a marcher avec les

aulres, a s'agenouiller, a recevoir et a porter leur fardeau, et

en peu de temps ils sont parfaitement dresses. L'experience,
du reste, a beaucoup appris a nos chameliers le manege de

leurs b6tes. On les charge d'abord tres peu, mais on augmente
la charge peu a peu jusqu'a Tage de six ou sept ans. C'est alors

qu'ils entrent dans leur pleine vigueur, qu'ils conservent jus-

qu'a vingt-cinq ans et m^me au dela. Leur charge ordinaire

est de 470 et m^me 500 kilogrammes •,

leur marche ordinaire

sous cetle charge est en raison de 5 kilometres a I'heure. lis

marchent en ligne droite Tun apres I'autre, et chaque chame-
lier conduit trois Dromadaires

;
c'est ce que Ton appelle une

imbasciata. Le chamelier suffit toujours pour toutes les be-

sognes de son imbasciata ; le nombre de ces hommes est par

consequent moindre que celui qu'exigerait autant de voi-

tures trainees par deux chevaux qu'il faudrait pour trans-

porter un poids egal. II n'y a presque pas de transport qu'on
ne puisse operer avec ces animaux ;

mais c'est surtout le trans-

port du bois et des strobiles du Pinus pinea^ dont la recolte

dans ce domaine est immense. Le chargement et le decharge-
ment s'operent Ires promptement, et Ton a en outre I'avantage

d'operer le transport par de mauvais sentiers etroits, et m6me
la ou il n'y a pas de route du tout, a travers les champs et

au milieu des fonMs. II est bien aise ainsi de concevoir que
dans ces conditions ils peuvent transporter dans un temps
donne des charges superieures a celles qu'un pareil nombre de

chevaux pourrait trainer, et que leur emploi devient precieux
la ou les chevaux ne seraient que d'une petite utilite. Si Ton

ajoute a cela que leur entretien est bien peu cher, puisqu'ils

n'ont pour nourriture pendant I'hiver que du foin grossier

qu'on leur donne a I'ecurie, et que, dans la bonne saison, ils

vont eux-m6mes chercher leur nourriture dans les champs,

apres le travail; si Ton reflechit a la longue duree de leur vie,

a leur sante en general excellente, on aura une somme d'avan-

tages pouvant faire ressorlir combien ces animaux rapportent a

I'Etat. Ainsi on a toujours eted'avisquecette race est reellement

precieuse pour les vastes domaines deSan-Rossore et de Coltano.
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La facilite qu'on trouve a domesliquer et a dresser ces ani-

maux permet de remplacer les vieux elalons par d'autres jeunes
males de choix el de les livrer au travail, Le vieux roi de la for^t

vit alors paisiblement au milieu de ses camarades, qu'il sur-

passe en general, malgre son age, en force et en vigueur. Le

jeune etalon commence a servir pour la monte a six ans ou au

dela-, avantcet ageil donnerait des produils faibles^ a I'age de

dix-huit ou vingt ans on le remplace par un autre, on le dompte
et il reussit en bon travailleur jusqu'a I'age de trente ans. Un

male suffisant pour toutes les femelles du haras, il vit seul avec

celles-ci
;
deux males seraient parfailement inutiles et m6me

dangereux par les combats qu'ils se livrent et qui compro-
mettent le bon succes du haras. On ne chatre pas les autres,

I'experience ayant demontre que les individus ainsi mutiles

perdent beaucoup de leur vigueur et vieillissent beaucoup plus

vite. Leurs mceurs sont du reste tres paisibles, et ils vivent

ensemble en parfaite tranquillite, excepte dans la saison du

rut. Ils sont alors portes a se livrer des combats, ils deviennent

dangereux m6me pour les hommes, et il faut prendre des pre-
cautions speciales.

Leur sante en general est bonne, et peu de maladies les

atteignent. Les plus communes et celles qui sont dues plus

specialement au travail et a I'agregation dans les m6mes
locaux sont une espece d'irritation aux voies urinaires qui
rend difficile et m6me impossible la secretion de Turine, et

une maladie particuliere de la peau. Cette derniere attaque un

grand nombre d'individus a la fois et les emp6che souvent

de travailler. Je ne puis pas dire si cette maladie est due a la

presence d'un acarus^ ou bien si c'est une veritable eruption;

mais la proprete et les nettoyages frequents ont certainement

une action bienfaisante contre cette maladie.

Des personnes ont cru que les Dromadaires toscans sont des

animaux fort degeneres; mais on ne pent pas, ce me semble,

tirer cette conclusion de ce que j'ai dit et de tout ce qu'on

pourrait ajouter. II n'y a pas de doute que les femelles, vivant

libres, sont des animaux superbes, d'une grande taille, tres

saines et tres fecondes. Les males peuvent paraitre moins beaux
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a cause du travail conlinuel et de la nourriture qui peut-6tre

n'est pas assez abondante comme autrefois, a cause des defri-

cliements nombreux. I\lais si les Dromadaires du general Car-

buccia lie portaient que 200 a ZiOO kilogrammes {Bulletin de

la Societe d'acclimatation, t. IV, p. 193), si les Dromadaires

de Perse portent 500 kilogrammes {loc. cit.), si nos Droma-

daires portent a peu pres autant que ceux de Perse, si leur

vie n'est pas plus courte ici qu'ailleurs, si leur vigueur ne se

conserve pas moins, car ils travaillent au moins jusqu'a vingt-

cinq ans
,
on ne pent pas admettre qu'ils aient degenere dans

le climat de I'ltalie centrale.

Depuis que le haras a ele etabli, les services que ces ani-

maux rendent ont ete toujours les m6mes; la quantite de

travail produite par un individu, a circonstances egales, est

restee constante, ce qui ne serait pas, si la race s'etait de-

terioree. II n'est pas a ma connaissance qu'cn ait fait des

essais pour s'en servir comme b6tes de travail ; ainsi I'utilite

qu'on en tire, c'est uniquement pour s'en servir comme b6tes

de somme.

L'esquisse que je vous ai tracee de cette race toscane serait

bien incomplete si je ne consacrais quelques mots au premier

age de ces animaux, car c'est m6me Tepoque la plus critique de la

vie de nos Dromadaires. La gestation n'offre rien de particulier

en dehors de ce qui s'observe chez les Dromadaires des differenls

pays. Les avortements ne paraissent pas frequents, d'apres ce

que j'ai pu recueillir
;
ceux que les gardiens appellent ainsi ne

sont que des cas de mort dans les premiers instants de la vie

extra-uterine, selon la susdite communication de la direction

generate . Le nombre des individus qui meurent dans les pre-

mieres heures (les deux premiers jours) est considerable.

>kdlicureusement on n'en a pas tenu un compte exact jusqu'ici ;

on a cependant constate que ce nombre a ete de qualre pour

I'annee du IH mars 1856 au 31 mars 1857, et du double pour
Tarmee suivante, ce qui fait une moyenne de six pour deux ans

seulement. Je ne saurais point dire a quoi on doit attribuer

cette perte enorme. M. Gigli, fermier en chef de San-P»ossore,

pense que ce fait est en rapport avec la temperature ; plus
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riiiver est rigoureux, plus grande est la perte de nouveau-nes.

Si cette hypothese est bien fondee, on doit arriver facile-

ment a empecher ou a restreindre cette perte. Sans entrer

cependant dans des details, il me semble que ce fait se lie en

quelque sorte avec ce' que je vais dire. Les petits en naissant

sont parfaitement constitues, mais si faibles, qu'ils sont dans

rimpossibilite de se servir de leurs jambes et de se tenir debout.

Cet etat de faiblesse est general, sauf des exceptions tres rares,

et dure de deux a trois jours. Or, comme la mere se place sur

son jeune nourrisson de fa^on a lui presenter les mamelles, et

comme elle I'altend dans cette position sans se courber ou sans

lui faciliter d'une maniere quelconque le moyen de teter, le

gardien est oblige de le prendre sur ses bras, de I'approcher

des tetines de la mere (avec des precautions speciales, bien

entendu), de I'aider a sucer le lait et de Temporter ensuite en

lieu sCir. Sans tous ces soins, le petit serait condamne amourir

de faim, ou ecrase par les mouvements brusques de la mere.

On voit d'abord que c'est pendant cet etat de faiblesse extraor-

dinaire qu'on a a craindre un nombre cITrayant de morts.

Ensuite il parait que I'influence du climat n'est pas etrangere

a cette faiblesse primordiale propre uniquement a ces ani-

maux depayses. On diraitque la Nature, en modifiant la con-

stitution des nouveau-nes sans rien cbanger aux babitudes de

la mere, a voulu mettre un obstacle a la diffusion de cette espece

dans nos climats oii peut-6tre elle se maintient et m6me pros-

pere par le concours puissant de I'homme. Mais il est des

questions qui ne s'eclaircissent pas si promptement-, celle-ci en

est une. II faudrait done I'etudier avec soin, et verifier, par

exemple, quels sont les elements du climat qui y influent au

plus haut degre, jusqu'a quel point cette influence peut ^tre

exercee, et dans quelles limites une pareille faiblesse est con-

ciliable avec les conditions d'existence du petit. Pendant I'allai-

tement la mortalite est peu considerable
; d'apr^s le tableau qui

suit, elle ne depasse pas en moyenne un par an. La mortalite

a cet age est due principalement aux inflammations des in-

testins qui atteignent facilement les nourrissons. Une autre

maladieestfrequente chez eux : leurs gencives s'ulcerent, etle
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petit, ne pouvant se nourrir qu'avec peine, maigrit, soufl're

beaucoup, mais en general on le guerit facilement.

Tableau de la mortality des nourrissons de 1839 a 1858.

MSIes, Femelles.

1839.

18ZiO.

1841.

1842.

1843.

1844.'

1845.

1846.

1847.

1848.

1849.

A reporter, 8

1850.

1851.

185*2.

1853.

1854.

1855.

1856.

1857.

1858.

Report.

Males.
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la France, chargea M. le vicomte de la Noue, charge d'affaires

de Sa Majeste le roi a Florence, de se procurer toutes les no-

lions relatives au haras de Pise
;
et M. Bonei, chef du hureau

d'administration a Pise, lui redigea un memoire accompagne
de quelques dessins.

Je vous indiquerai enfin les publications ou Ton parle de

cette race acclimatee :

1" Memoire sur les Chameaux de Pise, par Panti, dans les Annates du

Museum, 1811, t. XVII, p. 320.

2° Del Cammello toscano, memoire de M. L. Porte, dans les Actes de

I'Academie des G^orgophiles, 1815.

3° Sulla cost delta Vesica, etc., memoire de M. Paul Savi. Pise. 182Zi.

U° Notice sur la race de Dromadaires existant dans le domaine de San-

Rossore, pr^s de Pise, par Jacques Graberg de Hemso, dans les Nou-

velles Annates de voyages. Mars I8/1O, S Paris.

Le memoire de M. Graberg de Hemso surtout merite d'6tre

consuUe pour un grand nombre d'indications utiles et I'exacti-

tude, en general, des renseignements qu'il donne.

II ne me reste qu'a vous prier de m'adresser sur ce sujet les

questions que vous croirez plus utiles pour le but que la Societe

se propose.

Veuillez agreer, etc.

Igino COCCHI.
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SUR LA REPRODUCTION DU HOCCO

LETTRE ADRESS^E A M. LE PRESIDENT DE LA SOCIET^ IMPI^RIALE

ZOOLOGIQUE D'aCCLIMATATION

Par M. BARTIlilLElllT-LAPOIVIIMERAVE,

Directcur du Mus^ d'bistoiro naturellc de Marseille.

(S^nce du Conseil du 20 aoilt 1858.)

Mareeitle, le 4 9 jaillet 1858.

Monsieur le President,

J'ai I'honneur de vous transmettre une nouvelle observation

sur le Hocco miiu, que j'ai
recueillie dans la voliore du Jardin

zoologique de Marseille. Eile est relative a la ponte, et je ne

Tavais pas constatee anterieurement sur une femelle non en-

lierement adulte. L'etat adulte de la femelle de I'espece dont il

s'agit se reconnait lorsque la partie superieure du corps est

d'un noir fonce, tandis que la partie inferieure de la poitrine,

I'alDdomen et les couvertures inferieures de la queue sont d'un

blanc pur. Dans cet etat, les yeux ne sont plus d'un noir uni-

forme : leur eouleur est le brun-marron plus ou moins clair.

Enfin la base du bee est entouree d'une cire jonquille non

globuleuse et elevee comme chez le male.

La femelle au jeune age, jusqu'a la transition a Tetat adulte,

presente sur toutes les surfaces noires de son corps des stries

ou liseres blancs onduleux, lesquels s'elendent m6me aux

pjumes dont la partie superieure des tibias est couverte. Le

globe oculaire est uniformement noir, et le bee unicolore, plisse

a sa base, semi-membraneuse, sans aucune apparence de la

cire jonquille.

Telle est la livree de la Hoccote sur laquelle mon attention

s'est portee aussit6t que j'ai vu son premier oeuf.
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EUe est logee dans le meilleur comparliment de la grande
voli^re exposee au midi plein, et abritee centre le vent du

nord-ouest par le terlre boise auquel le miir de soutenement

est adosse.

La Hoccote a pour commensaux les Hoccans a bee rouge-

cerise, une paire de Hoccos de grande taille auxquels je ne

donnerai pas de nom, dont la fernelle, noire en dessus, a le

dessous du corps marron vif, pendant que lemale, noir supe-

rieurement, a ses parties inferieures entierement blanches. L'un

et I'autre ont la queue terminee de blanc. Point de cire au

bee, dont la substance est de couleur bleu clair cendre, surtout

a la base. Les yeux sont entierement noirs. On a place dans

le m6me compartiment quelques Marails, pour lesquels les

Hoccos n'ont pas de vives sympathies.
Je n'ai ete temoin d'aucun accouplement accompli soit par

le Hoccan, soit par le Hocco.

Le premier oeuf a ete pondu le 9 avril. II a ete becquete

immediatement par un Marail et mis hors de service.

line seconde ponte n'a pas ete plus heureuse, le 11 avril
5

quatre autres oeufs sont bien venus les 14 avril, 13 et 15 mai

et 7 juin.

Somme toute, dix oeufs ont ete donnes dans un intervalle

de cinquante-huit jours par cette jeune femelle, et ceci vient

corroborer mes affirmations d'autrefois sur les pontes de ce

beau gallinace qu'on voulait limiter a deux oeufs tout au plus.

L'annee prochaine me fournira, je I'espere, le sujet d'une

nouvelle observation. Puissions-nous, d'ici la, 6tre en posses-

sion d'un male adulte de I'espece ! Puisse-je demontrer, par

rincubation des oeufs avec une mere d'emprunt, la reussite

d'une couvee nouvelle, semblable a celles que j'avais tant

admirees il y a deja plus de trente ans !
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SUR UNE EDUCATION DE VERS A SOIE

{Bombyx Mylitta)

FAITE A PONDICHERY

Par HI. PERROTTET,
Directeur du Jardin botaniqiie du Pondichury.

(Seance du 15 avril 1858).

Dans une lettre que j'ecrivais, il y a un an environ, a notre

savant confrere M. Guerin-Meneville, je lui annoncais que j'avais

envoye des gens a la recherche de nouveaux cocons vivants de

la larve du Bombyx Mylitta; que mon intention etait de faire

ici une education de ces larves et d'en envoyer les cocons a la

Societe imperiale zoologique d'acclimalation, afin de.la mettre

a m6me de tenter un nouvel essai sur une plus grande echelle.

J'etais parvenu a reunir ainsi une cinquantaine de forts beaux

cocons, desqueis ne tarderent pas a sortir des papillons d'une

rare beaute, mais tout d'abord des femelles seulement; ce qui,

dans le moment, ne laissa pas que de me contrarier beaucoup;

car, comme vous le savez, Monsieur le President, les femelles

de ces Bombyx, comme celles de plusieurs autres, pondent
leurs oeufs aussit6t apres la sortie de leur prison. Toutefois je

ne me deconcertai pas, j'avais remarque, il y a longtemps deja,

que Tarmoire rolinee ou treillagee dans laquelle je pla^^ais habi-

tuellement les cocons qui m'etaient apportes du dehors, des

qu'il elait ne quelques papillons femelles, etait envahie le soir

par d'autres papillons venant dela campagne, et probablement
de bien loin : les papillons dont je parvins a saisir quolques-

uns, malgre leur voltigement, se trouvaient 6tre des males.

J'inlroduisis ceux-ci au nombre de trois dans I'armoire aupres
des femelles qui commen^aient deja a pondre ; mais, renfermes,

ils ne s'unirent point a elles et les oeufs rest^rent infeconds.
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Par suite de cette observation, que je considerais comme

interessante, il me vint a la pensee de faire usage du procede
mis en pratique par M. ie docteur Chavannes, de Lausanne, dont

le n° 6, page 270 de nos Bulletins (1857) fait mention, et qui

consiste a attaclier les femelles, avec de la ficelle, par-dessus le

corselet, entreles ailes superieures etles inferieures.J'attachai

de la sorte les quatr^ premieres femelles qui sortirent de leur

cocon, non avec de la ficelle, qui me parut trop grosse et trop

lourde, mais avec du fil retord ; je fixai I'extremite opposee
de ce fd, dont la longueur etait de 2 metres environ, a un clou

enfonce dans le mur pres de la croisee de mon appartement,
et je lan^ai les papillons ainsi retenus sur un murier en buisson

qui se trouvait en face et pres de cette croisee. Quelle ne fut pas
ma surprise, le lendemain a mon reveil, de trouver les quatre
femelles reunies a des males d'une grande beaute, dont la cou-

leur fauve me les fit distinguer a distance des femelles qui,

au contraire, etaient d'un jaune pale ! J'enlevai avec precaution

les couples de papillons en coupant avec des ciseauxlefil qui

retenait les femelles (le leger mouvement de translation ne les

derangea point), et je les deposai dans I'armoire d'ouj'avais la

veille sorti les femelles. Lails resterent unis toute la journee.
Liberees vers le soir seulement, les femelles pondirent une

partie de leurs oeufs, et I'autre partie le lendemain ou la nuit

suivante.

J'eus pendant plusieurs jours consecutivement des nais-

sances de papillons femelles, et bien rarement quelques males;
5

maisje m'en inquietai peu, certain que j'etais qu'il m'envien-

drait du dehors. En effet, attachees comme precedemment et

dans le m^me endroit, mes femelles furent toujours et inces-

samment accouplees; je n'en perdis plus aucune.

La quantite d'oeufs fecondes que j'obtins de la sorte fut con-

siderable, et leur eclosion, qui eutlieu regulierement huit a dix

jours apres, selon le temps plus ou moins frais,'fut enfin com-

plete, aussi parfaite qu'on put le desirer. Je m'attachai avec

le plus grand soin a elever les chenilles, que je nourrissais avec

les feuilles tendres du Syzigymri jambolanum, en pla^ant de

jeunes rameaux dans des vases a etroite ouverture tenus con-
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stammont pleins d'eau. Ces pctites larves se promenerent

longtemps sur ces rameaux en passant d'une feuille a I'autre

avant de se fixer definitivement, se laissant m^me choir quelques
fois. Ce ne fiit que vers le soir qu'elles commencerent a manger
et a rester en place. D^s ce moment elles nc lachercnt plus les

feuilles qu'elles d^cliiquetaient avee une incroyable voracite
5

elles ne s'arr^t^renl que pendant les mues, qui, comme on sail,

sont au nombre de (juatre, lesquelles s'aecomplirent rapide-
ment et sans accident.

Nous nous trouvions alors au mois de septembre, et vers la

tin de la niousson du sud-est, qui ordinairement est la plus
favorable au developpement de cette larve comme aussi a la

vegetation ^n Syzigyum jambolanum. Celui-ci, en effet, se

trouvait en pleine vigueur, et les feuilles reunissaient toutes

les qualites desirables. Les rameaux qui plongeaient dans les

vases pleins d'eau etaient renouveles tous les deux a trois

jours, et I'eau tous les jours, afin d'en prevenir la corruption.
La section oblique plongeante des rameaux etait egalement
rafraichie tous les matins dans le but de faciliter Taspiration,

I'absorption du liquide. L'age de ces rameaux, par consequent
de leurs feuilles, etait toujours proportionne a celui des larves

elles-m6mes, c'est-a-dire que la feuille devait se trouver d'au-

tant plus developpee, plus mure, que la larve acquerait plus
de force, arrivait plus pres du terme de son existence.

Noiirries et soignees de la sorte, les chenilles atteignirent la

fin de leur vie normale quarante-deux jours apres leur nais-

sance, et formerent successivement leurs cocons, qui furent

pour la plupart tres gros, tres divers, et d'une epaisseur d'etoffe

extrOmement remarquable. 11 n'en fallut que cinquante, quinze

jours apres le deramage, pour un demi-kilogramme.
Si la saison ne se fiit pas trouvee trop avancee (nous etions

alors a la fin de novembre) je me serais empresse de faire par-
venir ces cocons a la Societe imperiale zoologique d'acclima-

tation, pour laquelle d'ailleurs I'education avait ete faite
;

mais I'hiver les eCit infailliblement surpris, et les chrysalides
se trouvaient exposees a ^tre detruitespar la gelee. Je jugeai
done prudent d'attendre, pour effectuer nion envoi, le mois de
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fevrier, qui n'offrirait pas les memes chances d'insucces, et ou

la temperature, ici, ne serait pas encore trop elevee pourfaire
eclore les papillons. Mais quel ne fut pas mon desappointement
et ma surprise, tout a la fois, lorsque a peine arrive vers les

premiers jours de decembre, je vis sortir successivement les

papillons de leurs cocons et en assez grand nombre chaque

jour ! Malgre la saison evidemment trop avancee, je me decidai

a faire accoupler ces beaux papillons, afin, s'il etait possible,

d'en tirer quelque parti. Je procedai a cette operation de la

m6me maniere que je Tai indique plus haut, lachant les males

apres la fixation des femelles en dehors de I'appartement, au fur

et a mesure qu'elles sortaient de leurs cocons. Icije fus amene

a faire cette curieuse remarque, a savoir : que ce n'etaient

point les males sortis de mes cocons qui s'accouplerent avec ces

femelles, mais des males venus du dehors et de bien loin peut-

6tre, males heaucoup plus vigoureux que ceux provenant de

mes educations privees. J'obtins de ces reunions, de ces accou-

plements non consanguins ,
une quantite d'oeufs tellement

considerable, que j'en fus litteralement embarrasse, car nous

nous trouvions, ainsi que je Tai dit deja, dans une fort mauvaise

saison, precisement a I'epoque de la mousson de nord-est, qui

est tout a fait contraire a la sante de ces larves comme a celle

des autres especes egalement iileuses. La temperature alors

s'abaisse a tel point, que le thermometre centigrade descend

la nuit a 16 degres, et quelquefois meme au-dessous. La ve-

getation, par suite, s'arr6te completement, et quelques arbres

m6me se depouillent de leurs feuilles
;
de ce nombre se trouve

le Terminalia catappa^ qui est un do ceux dont se nourrit la

larve du Bomhijx Mylitta. Le Syzigyumjam,bolanum,(\wQ cette

larve semble preferer, cesse completement de vegeter tout en

gardant ses feuilles, mais celles-ci ne sont des lors plus propres a

la nourriture des chenilles, car elles ne contiennent aucun prin-

cipe nutritif et assimilable. Ce fut dans cette situation facheuse

que vinrent a eclore mes innombrables oeufs : il en sortitdes

millicrs de petites chenilles qui chercherent tout de suite

a manger. Mais ou prendre la feuille appropriee a leur age, a

leur delicatesse ? elle se trouvait partout dessechee et privee de
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sue. On alia bien visiter tons les arbres de Syzigyum, mais

vainement : on ne trouvaque des fouilles privees de vegetation

et de sue propre ; les ehenilles ne les mangerent que diffieile-

ment et sueeoniberent toules les unes apres les aulres dans

I'espace de quelques jours.

A la nourriture qui manquait, il faut ajouter Tagitation etla

secheresse extrt^me de I'air produites par un vent du nord froid

et violent, qui ne cessa ni jour ni nuit. Cette cireonstance

inattendue me mitdans un grand embarras. Je me voyaisdans

rimpossibilite de remplir ma promesse envers la Societe impe-
riale zoologique d'acclimatation qui coiiiptait sur moi. D'un

autre c6te, toutes mes peines et mes soins so trouvaient perdus,

sans compter la crainte dont j'etais poursuivi que les larves qui
vivaient sur les arbres a I'elat sauvage en m6me temps que
eelles que j'avais clierehe a elever a Tetat prive, pouvaient
avoir eprouve le ra6me sort que celles-ci, ce qui n'aurait rien

eertainemenl de surprenant.

11 me reste bien encore de ma derniere education une

soixantaine de cocons formes par les vers retardataires ; mais its

ne son t pas tres beaux ni peut-6tre tres bons
;
dans tous les eas,

je les adresse a la Societe par le courrier porteur de cette lettre.

lis sont contenus dans une boite de fer-blanc renfermee elle-

m^me dans une petite caisse de bois. J'y ajoute une petite quan-
tite de la bourre provenant des cocons perces de la m6nie larve,

ainsi que de eeux d'une autre espece formes par la larve qui se

nourrit exclusivement des feuillesde VAdina Wadier, arbre de

la famille des lerebintbacees, et dont le papillon, de couleur

bleu de ciel et a ailes prolongees en longue queue, ressemble

un peu au grand Paon d'Europe. M. Guerin-Meneville, qui
connait ce papillon, pourra en dire le nom et le faire mieux

connaitre a la Societe. Quelques cocons vivants de la larve de ce

Bombyx sont joints a ceux de la larve du Mylitta. La boite ainsi

remplie a* ete fermee et soudee exactement, comme I'avaient

fait par inadvertance les domestiques de M. le docteur Collas,

cbarge du soin de mon premier envoi, qui reussit bien.

J'espere que d'ici au printemps, je me trouverai en mesure

de faire parvenir de nouveaux cocons de ces deux especes
T. v. — Octobre 1858. 32
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de larves. J'ai en ce moment des personnes intelligentes en

campagne, qui, je l'espere,ne tarderont jias a m'en apporter

quelques-uns. Je continuerai d'ailleiirs mes educations a I'etat

prive aussitot que j'en aurai les moyens, et vous ferai parvenir
les cocons au fur et a mesure. A cet egard,la Societe peul

compter sur mon zele et mon devouement.

Quant a la bourre qui fait partie de cet envoi
, je desi-

rerais qu'on essayat de la faire carder et d'en faire ensuite

du fdet. Cette matiere me parait reunir a la fois une grande
tenacite et beaucoup d'elasticite

, qualites precieuses dans

la fabrication des tissus. lei on la file au fuseau sans autre

preparation ,
et Ton en tricote des chaussons

,
des gants et

m6me des gilets avec mancbes que Ton porte dans les temps
froids et humides. Ces effets a usage durent fort longtemps
et semblent acquerir, a chaque lavage , plus de solidite. On

pourrait parvenir a se procurer une certaine quantite de

cette bourre, surtout de celle produite par la larve qui se

nourrit des feuilles de terebintbacees dont je viens de parler,

si le placement en etait assure et a de bonnes conditions.

Les quelques cocons qui font partie de mon envoi, qui se

ressentent, comme on pourralejuger, delamauvaise nourriture

qu'a eue la chenille pendant la periode de sa vie normale
,

n'ecloront qu'au mois de juillet procbain. Je precise cette

epoque parce qu'elle est invariable, et en voici la raison :

L'arbre sur lequel se nourrit cette larve reste depouille de ses

feuilles depuis le mois de Janvier jusque vers le 10
juillet in-

clusivement, par consequent six mois environ. La chrysalide

renfermee dans le cocon forme un peu avant la chute totale

des feuilles, c'est-a-dire vers la fin tout a fait de decembre, ne

se transforme en papillon qu'au moment ni6me oil I'arbre est

de nouveau en feuilles
;
elle reste ainsi engourdie et renfermee

pendant les mois, sans contredit, les plus chauds de I'annee.

Depuis cette epoque (mois de juillet) jusqu'a la fin de decembre,

rinsecte se reproduit qualre fois; ainsi qualre generations

pendant ce court espace de temps, consequemment quatre

recoltes de cocons. Ce fait est constant, je I'ai verifie vingt fois

depuis que je suis dans I'lnde.
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Mais une chose qui me surprend surtout beaucoiip, et que

je cherrlie vainement a in'explicjuer, c'est de savoir comment

)es papillons males du Bombyx Mylitta peuvent decouvrir les

femelles qui souvent se trouvent i des distances considerables

du lieu qui les voit naltre, et dans des endioits ou il n'existe

aucun arbre de la nature de ceux qui servent de nourriture

a leur larve. C'est precisement le cas de la magnanerie que

j'habite, dans laqueile les accouplements dont j'ai parle plus

haut ont eu lieu.

En terminant, j'ajouterai qu'il ne faudrait pas s'imaginer

qu'on ne p\lt parvenir a faire accoupler les papillons a I'etat

prive; j'y avais reussi des 18/|7, epoque a laqueile je tentai mes

premiers essais d'education. Je tenais alors mes papillons dans

un vaste panier de forme cylindrique, dont j'avais reconvert

I'ouverture, qui proportionnellement etait tres etroite, d'une

toile claire. Parmi le grand nombre de papillons qui eclorent,

il n'y en eut que quelques-uns qui s'accouplerent •,

ils prove-

naient de cocons recueillis sur des arbres a I'etat sauvage. Ce

I'urent les premiers de I'education que je lis a Tetat prive. A la

seconde education, j'en eus un plus grand nombre; et enfin a

la troisieme pas un ne resta sans s'unir, tous s'accouplerent.

Des ce moment, je considerais le succes de la nouvelle ou des

trois comme assure. 11 ne fallut rien moins, pour m'y faire re-

noncer,que I'opinion emise par le Comite des arts et manufac-

tures de Paris, opinion qui consistait dans I'impossibilite de

teindre les soies de Vers sauvages.
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COMPTE RENDU DE DIVERS ESSAIS

POUR LA PROPAGATION DES ESPfiCES UTILES

Par M. le marquis de VIBRAl'E. ,;);

(Stance du 19 fevrier 1838.) ^:'f

Seconde partie. — Vegetaux coniferes (1).

La Societe d'acclimalation me permettra de Ventretenirde

nies etudes toutes speciales de la famille des coniferes au

point de vue de la grande culture forestiere. L'acceptation

quand m6me des especes exotiques ne me semble point desi-

rable, niais il faut experimenter, et presque tout accueillir pour
eviter le regret d'avoir neglige quelque utile introduction.

Les plateaux de la Sologne et les anciens lits des affluents

de la Loire et du Cher, dont I'element siliceux forme exclusi-

vement la composition, ne sauraient convenir aux Chines de

nos contrees {Q. rohur et peduncidata) ;
les Q. cerris et

tauza seraient peut-6tre dansde meilleures conditions, si Ton

parvenait a les propager economiquement, et si le climat

pent convenir a ces deux essences deja plus meridionales. J'ai

vu surles plateaux siliceux de tres beaux semis de nos especes

communes, mais apres un recepage, le Ch^ne, languissant,

cessait de se developper en hauteur, et Foeil exerce reconnais-

sait bient6t qu'ilnepouvait avoir d'avenir. Cette consideration

m^a tout naturellement dirige versl'etude des coniferes, moins

dans mon propre inleret (mon sous-sol etant le plus souvent

argileux ) que pour me rendre utile a mes compatriotes qui

no pourraient ou ne voudraient experimenter, et j'ai r6ve

pour la Sologne quelques vegetaux utiles devant servir ulte-

(1) Pour la premiere parlie, relalive a la Pisciculture, voyez le num^ro

de juin, page 270.



PROPAGATION UKS KSPtcliS liTILES. /i93

rieiireinent, et apres un long el scrieux cxamen, a constituer

peut-6tre des for6ts avantageuses pourses plateaux.

J'ai tout d'abord ete conduit a considercr le Pin maritime

comme une espece ayant atteint a notre latitude Textr^me

limite de son existence possible ou plut6t ralionnelle. Je suis

loin de le prescrire comme transition, comme moyen d'arriver

a un ordre dechoses meilleur, mais je I'ai vu disparaitre dans

la Campine beige, le Morvan, et au nord de la zone parisienne,

oil 11 gele parfois ou tout au moins languit. On me citera le

domaine d'Harcourt oil sa croissance est, dit-on, satisfaisante,

mais il y emprunte au climat marin quelques conditions de

meilleure existence. On cite notamment dans la Campine les

annees d'bivers rigoureux ou des massifs entiers de cette

essence ont disparu ;
le Pin sylvestre Ty remplace aujourd'hui.

Le Pin maritime, arbre meridional, ne pent done nous con-

venir, notamment au point de vue de Tindustrie du gemmage;
et si Ton dit que son rendement en produits resineux est le

m^meque dans les Landes (ce que n'admettraient probablement

pas les proprietaires qui ont essaye, qui essayen t encore de

gemmer en Sologne), ce serait, en tous cas, proportionnelle-

ment au volume que peuvent done alors produire nos arbres

chetifs et rabougris (c'est la regie commune). Les massifs un

peu pluseleves qu'on nous citene sont que la rare exception, et

tiennenta desconditions desol exceptionnelles, pu de meilleures

essences auraient pu croitre. Je serais done tente d'admettre

qu'il faut substituer au Pin maritime d'autres especes ayant un

habitat peuplant et un climat plus analogues aux notres :

c'est a ce point de vue que j'ai preconise et que je preconise

encore aujourd'hui le Pin noir d'Autriche, qu'il faudra se gar-

der de confondre avec le Pin laricio de Corse et quelques-unes

de ses pretendues varietes appartenant a la meme zone meri-

dionale que le Pin maritime. Je ne m'etendrai pas avec Hoss,

le professeur autrichien, sur son arbre de predilection, le plus

resineux de tous entre les conif^res d'Europe, et dont il com-

pare la qualite du bois a celle du Meleze, surtout apres

le gemmage; dont il preconise enfin I'extr^me sobriete. J'ai

visite moi-m6me les for^ts de la basse Autricbe, ayant ante-
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rieurement rencontre cet arbre dans la forcH illyrienne, impe-
riale et royale de Panowitz, en I8/1O, epoque a laquelle j'ai

rapporte les premiers cones authentiques en Fraftce.ainsi que
la Monogra'phie de Hoss dont j'ai donne depuis quelques
extraits. J'ai pu m'assurer que le Pin noir etaitmoins exclusif

sur la nature calcaire du terrain que I'auteur de la Monogra-

phie voudrait bien le dire; sans doute, il rend aujourd'hui

d'inappreciables services dans les craies arides de la Cham-

pagne, ou j'ai depuis longtemps preconise I'litilite de son

introduction; je Tai plante moi-meme sur des sols calcaires,

mais j'ai du I'experimenter dans toutes les autres natures de

terrain. Ce qu'il redoute par-dessus tout ce sont les sols imper-

meables; il croit sur des sables arides, mais la moindre trace

d'humidite le fait perir. C'est assez dire que les terrains argi-

leux et marneux trop compactes lui sont antipatbiques. Je

lui ai consacre 15 a 20 hectares.

A c6te de cette espece vient s'en placer une autre que nous

ne pouvons encore apprecier, qui s'est presque toujours trou-

vee cbez nous dans de mauvaises conditions de culture, ou en

trop petit nonibre, ou trop chere pour 6tre suffisamment experi-

mentee : je veux parler du P. ponderosa (Dougl.), originaire

des bords du fleuve Spokan-Flathead, et des cataractes du

fleuve Columbia dans I'Oregon. Son bois, charge deresine, ne

pent se soutenir a la surface de I'eau ; son habitat semble le

rendre, par I'analogie du climat, essentiellement propre a

noire zone botanique. II ne s'agit plus que de trouver la nature

du terrain qui lui est propre. A defaut de renseignements de

la part des voyageurs, c'est par voie de tatonnements qu'il

nous a fallu proceder, et comme il semble se rapprocher par
la richesse de sa resine et ses caracteres exterieurs du Pin

d'Autriche, j'ai cru devoir le placer dans les m^mes conditions.

Quelques pieds plantes d'abord en terre francbe, mais com-

pacte, ont assez mal reussi : est-ce I'effet de soins trop minu-

tieux que lui ont prodigues les horticulteurs d'outre-Manche,

de qui nous avions re^u ces premiers sujets? II y a trois ans.

j'ai ete assez heureuxpour pouvoir me procurer des graines,

les semer, elever moi-m6me les jeunes plants : j'experimente
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aujourd'liui sur plus de cinq cents sujets livres a la pleine terre.

Sur un sol assez riche et siliceux, les arbres semblent prospe-

rer; dos sujets entremtMes a des Pins noirs d'Autriche sur un

sol calcaire sont loin d'etre aussi vigoureux : il faut allendre

quelfjues annees le resultat de ces differentes epreuves.

J'ai plantc bien des especes du genre Pinus que je veux

inentionner seulement, et pour 6tre plus court je marquerai
d'une croix celles qui n'ont pu supporter la pleine terre, et

de deux croix celles qui reclainent une seconde epreuve.

Quelques-unesdes gigantesques especes deCalifornie, quoique

parfaitemeht appropriees anotre climatrelativement aux tem-

peratures isothermes, languissent chez nous, et n'ont repondu

que par des resuUats nogatifs a de nombreuses et successives

epreuves. J'en citerai pour exemple le P. Lambertiann.

Apres bien des tentatives de mnltiplication, et des acquisitions

nombreuses, une seule greffe herbacee pratiquee sur le

P. strobus se developpo au milieu de mes bois avec une cer-

taine vigueur. Des especes californiennes trois seulement

m'ont semble recommandables savoir : les P. Coulteri
,

sabiniana^ Benthamiana. Je ne possede que trois ou quatre

sujets de cette derni^re espece-, sept Coulteri^ dont un de 7 a

8 metres d'elevation, et plus de Qmi\\\Mi\.Q sabiniana.

Genre Pinl's.
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P. sabinlana.

sinensis,

Iseda.

lul)erculata.

Tribu 5. — Pinaster (End!.).

P. austriaca.

? Boursieri.

Brulia.

caramanica.

Corlesiana.

halepensis.

inops.

laricio.

calabrica.

Massoniana.

P. mitis.

inuiicata.

I'ailasiana.

pinaster.

? Pilhyusa.

pungens.

pyrenaica .

(monspeliensis var.)

rubra,

taurica.

Enfin line espfece rapportde par

M. de Verneuil de Tint^rieur de

l"Espagne (Sierra Segura), et qui

ne prtsente encore aucun carac-

t^re appreciable.

Dans la graiide classe des resineux, les Pins m'avaient

semble devoir 6tre appeles, par leur sobriete comme aussi par
Tabondance de leurs produits resineux, a peupler avantageu-
sement les sols maigres de nos plateaux aussi bien que les

lacunes de nos anciens bois, mais voila qu'une effroyable

invasion de Scolytes {Scolytus piniperda^h^iw) de la tribu des

Hyterines a dirige nies vues d'avenir et mes etudes compara-
tives vers I'ordre des Abietinees, qu'un prejuge trop repandu
fait regarder le plus souvent comme exclusivement propre a

I'ornement des pares et des jardins paysagers ou ne devant

s'elever en massifs importants que sur les pentes escarpees et

la cime des montagnes. On ne se dit pas assez que la famille

des Abietinees reinferme un certain nombre d'especes attei-

gnant des dimensions bien autrement gigantesques que celles

des Pins, et tout aussi sobres, tout aussi rustiques, avec le

precieux avantage de ne pas renconlrer d'ennemis dangereux

parmi les insectes. Pour citer un exemple : Qui pense a planter

dans nos plaines en grands massifs VAb. excelsa (commune-
ment Epicea) ! c'est pourtant un arbre des plus sobres et des

plus rustiques, s'accommodant en quelque sorte de tous les

sols argileux, siliceux, calcaires et m6me tourbeux
;

terrains

frais, terrains marecageux, etm6me sur des sols assez arides.

Planle dans les bruyeres, il y vegete plus longtemps que dans
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un terrain bieri prepare, mais il finit par les dominer et y

prendre un accroissement rapide. Je muUiplie done en ce

moment \Ab. excelsa par millicrs et cent milliers. A c6te de

lui viennent se grouper naturellementses congeneres d'impor-

tation plus ou moins recente. Apres avoir multiplie plusieurs

especes en assez grand nombre, afin de les juger, I'idee m'est

venue de comparer entre eux tons les membres de cette inte-

ressante famille et de les etablir en regard les uns des autres

sur un sol defonce tout expres a 1",30 de profondeur. J'ai

compose cet arboretum des especes les plus recommandables,

et vous me permettrez de vous en presenter ici la liste avec

les provenances, les dimensions, et Taltitude de leur habitat,

lorsque j'ai pu la connaltre.

Genre 1*'. — Tscga.

Brunomana (Lindl. Wall.). N^paul, 22 i 25 mfetres; arbrisseau, dit-on,

chez nous.

Canadensis {Ab. canadensis, Michaux), baie d'Hudson , montagnes Rocheuses,

Caroline bor^ale, 30 metres.

Douglasii (Lindl.). montagnes Rocheuses ; bords du Qeuve Gohimbia, /i3 h

50 degr(5s lat. bor.; Mexique, 60 metres sur 12.

Hookerii (nouveau), 20 metres sur C'jSO.

Genre 2. — Abies.

Amabilis (Forber-Jam.), nord-ouestde TAm^rique sepienirionalc.

Apollinis (Link), Grftce (monts OEta et Parnasse); altitude, iOOO &

1300 metres; hauteur, Ik metres.

Balsamea (Mill.), Am^rique septentrionale , Canada, New-York, Nouvelle-

Angleterre; hauteur, 16 mfetres.

Bracteata (Hook.et Arnolt), fleuve Columbia, 36 degrds lat. bor.; altitude,

1160 h 2000 metres; hauteur, 2Zi metres.

Cephalonica (
Loud.

) , mont £)nos en C^phalonie ; altitude , 1^00 ct

1 600 metres ; hauteur. 20 metres.

Cilicica (Cacc.),monl Taurus, Asie Mineure; hauteur, 14 mfetres sur 0",60

de diam^tre.

Fraseri (Lindl.), Broad Mountains, haute Caroline; Pensylvanie,

10 metres.

Grandis (Lindl.), montagnes et valines de la Californie septentrionale;

hauteur, 70 mitres.

Hudsoni [Ab. Fraseri var. hudsonia) (Bosc), var. nana.

Nobilis {Undl.)^ cataractes du fleuve Columbia; hauteur, 20 h 25 mitres.
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Nordmanniana (Spach) , chaines adschaiiennes; altitude, 2000 mcjlres;

hauteur, 26 metres sur 1.

Pectinata (DC), Pyr<5n^es, Alpes, Caucase, for^t Noire; altitude, 660 a

1300 metres ; hauteur, 50 metres sur o.

Pindroiv (Spach), monts Himalaya, vignobles de la valine de Setledgc ;
alti-

tude, 2660 h 3160 metres; hauteur, 30 metres.

Pinsapo (Boiss.), Sierra-Nevada, Benneja, Grenade, Maroc ; altitude, 1160 a

2000 metres
; hauteur, 2h metres.

Pattoniana (nouveau).

Webbiana (Lindl.) (spectabilis Spach), Himalaya occidental; altitude,

2130 a 3330 m^res; hauteur, 30 metres; 30 a 32degr^s lat. bor.

Genre 3. — Picea.

Alba (Link.), vAr. ccerulea, Am^rique septentrionale, Canada, CaroUne;

hauteur, 20 mfetres.

Alba (Link.), var. glauca, Canada, Caroline; hauteur, 20 metres.

Excelsa (Link.), loute I'Europe, de la jNorw^ge aux Pyr^ndes, Grfece, Cau-

case ; hauteur, 50 metres sur 6.

Jesoensis (Sieb. et Zucc), Japon autour de Yeddo, ile Jezo et Karafto.

Kutrow {Ixoy \e) morinda, Hort.), Himalaya occidental; altitude, 2166 5

3330 metres ; hauteur, 30 metres.

Menziesi (Loud.), Californie septentrionale, nord-ouest de TAm^rique;

hauteur, 20 metres.

Nigra (Link), Am^rique septentrionale, [ih a 55 degr^s lat. bor.; hauteur,

25 metres sur O^iSO ;
en Europe, de 8 a 10 metres.

iVi^ra (Link), Am^rique septentrionale, id... (var. nana)
Orientalis (Poir.), environs de Tr^bizonde, Mingr^lie sup^rieure, environs

des monts Adschariens.

Rubra (Link), Nouvelle-fecosse, Nouveau-Frankland (greffe de I'ancienne

^colede Trianon).

Rubra (Link), id., rapport^ par Michaux, greff^ par M. Vilraorin.

Parmi les especes figurant dans cette nomenclature, il en

est un certain nombre qui ne peuvent supporter sans abri les

variations de notre temperature, les ecarts en etar>t ici plus

excessifs qu'au climat de Paris, bien que la moyenne de cha-

ieur y soil plus elevee. De ce nombre sont les Ab. morinda,

Webbiana, cephalonica, et probablement Jesoensis et Pin-

droiv. J'ai place ces dernieres especes a des expositions abri-

tees, mais en dehors de nion ecole, et sauf un certain nombre

de sujets plantes anterieurement, je ne compte point les mul-

tiplier. :.go2,x
'•
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II en est autrement des especes qui suivent. Je place en pre-

miere ligne les Tsuga Douglasii qu'un non-succes dans les

cultures parisiennes tendrait peut-6tre a iaire negliger par
les sylvicuUeurs.

II est vrai que les premiers sujets introduits ont reussi diffi-

cilement. Je crois qu'ondoit attribuer I'absence de succes aux

soins trop niinutieux quo les horticulteurs ont cru devoir leur

prodiguer dans le jeune age. J'ai moi-m6me echoue dans

mes premieres tentatives
;
de tous les sujets acbetes, je n'ai

pu sauver que deux individus, Tun provenant des cultures de

IM.Knigbt, et que j'ai moi-m^me rapporte de Londres; I'autre

qui me fut envoye par M. Makoy (de Liege). Ces deux sujets,

plantes en 1844, ont aujourd'hui plus de 10 metres d'elevation.

J'ai persevere, parce que cet arbre est un des plus remarquables

que j'aie vus dans les belles cultures du pare de Dropmore pres

Windsor. Depuis qu'a I'apparition des premiers chatons

mfiles sur I'un des individus, de quelques chatons femelles sur

Tautre, j'ai pu feconder les jeunes c6nes artificiellement, je

multipliecette espece. J'ai deja plante plus de quarante indi-

vidus bien venants, j'en ai de plus nombreux sujets en pepi-

niere, et je me suis empresse de le repandre chez mes voisins.

J'ai nolamment envoye quelques sujets de pres d'un metre au

domaine d'Harcourt appartenant a la Societe imperiale et

centrale d'agriculture.

On pent observer une difference bien sensible entre les deux

arbres que je viens de citer : ce sont incontestablement deux

varietes bien distinctes. I/une, au feuillage plus touffu et d'un

vert plus fonce, laisse apparaitre au moment de sa floraison

des chatons males et femelles d'un vert tendre
;
sur I'autre, au

feuillage plus gr6le et plus glauque, se developpent aux pre-

miers jours du printemps des chatons des deux sexes a la

teinte purpurine tres prononcee. La forme des cones et de

leurs bractees saillantes, des antberes et des pollens, observes au

microscope, est la m6me chez les deux varietes. Seulement la

seconde jusqu'a ce jour est la seule, a quelques rares excep-

tions pres, qui nous ait donne des graines fertiles. Cette annee

de chaleur exceptionnelle et prolongee, les graines des deUx
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individus me semblent beaucoup meilleurcs que les annees

precedentes •,

les arbres, en outre, ont pris de Tage; je crois

toutefois que les graines du second individu conserveront

encore leur avantage.

VAbies pinsapo n'a contre lui que d'etre difficile a la

reprise iorsqu'on le laisse trop vieillir en pepiniere, sans I'ele-

ver en pots, mais il me semble ne rien laisser a desirer sous

le rapport de la sobriete, de la ruslicite, de la rapidite de la

croissance. C'est une espece qu^il me semble utile d'experi-
menter au point de vue de la sylviculture; aussi j'opere sur

environ mille sujets. Mes individus les plus ages ont developpe
des chatons males au dernier printemps.

J'ai plante cette annee de cinquan tea soixante ^6. czV/czca;

de plus, un semis du printemps m'a donne de nombreux

sujets : mais cet arbre est d'introduction trop recente pour

qu'il soil permis de se prononcer a son egard.

Sous-ordre des Sequoiees.

Le sous-ordre des Sequoiees offre a nos experimentations

deux colosses qu'il est interessant d'etudier, pour en doter, si

faire se pent, la sylviculture. Mais, a defaut de donnees suffi-

santes, c'est par voie de tatonnements qu'il nous a fallu

proceder.

J'ai commence par le Sequoia sempervirens (Endlicher),

que j'ai re^u de Londres en 1844, a I'origine de sa multipli-

cation par M. Knight. Je I'ai d'abord multiplie de boutures,

mais depuis quelques annees, je recolte des graines de plus en

plus fecondes.

Cet arbre a trouve tour a tour des entbousiastes et des

detracteurs, et j'ai moi-m6me, jusqu'a ce jour, beaucoup

varie sur 1'opinion que je devais me former a son egard. Si,

d'un cote, cette espece, par la precocite de sa vegetation, donne

prise aux gelees tardives, il offre d'autres avantages qu'il

serait peut-6tre imprudent de negliger sans avoir persevere

dans les epreuves.
' L'absence de documents d'une part, Tanalogie de I'autre,
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perniettent de le rapprocher dela famille des Taxodium; aussi

des I'abord avais-je cru devoir le reserver pour des terrains

tourbeux, marecageux ou frais tout au moins; mais dans ces

conditions j'ai completenient eclioue, avec le regret d'avoir

opere sur plusieurs centaines de sujets alors que cette espece
etait rare encore. Dans ces conditions, la plupart des plants

ont peri ;
les autres inouraieiit de la t6te et repoussaient lan-

guissamment du pied. Dans les terrains argileux, ces arbres se

sont un pen mieux comportes, mais seulement sur des douves

et plantes en allees. J'ai doncessaye dans des sables meubles,

et j'y etais conduit natureilement par la disposition propre a

cette essence resineuse de pousser des rejetons vigoureux
autour de la principale tige, lorsqu'elle a pris un certain deve-

loppement en grosseur. J'ai done eleve des sujets en pepiniere ;

(un certain nombre jusqu'a 2 metres d'elevation), avantde les

meltre en place, de telle sorte qu'au printemps dernier j'avais

2000 arbres de toutes grandeurs, destines a composer un

massif forestier, ce que j'executai sans avoir pu prevoir la

secheresse anormale qui vint nous assaillir principalement en

Sologne, ou depuis Paques jusqu'a I'Assomption, il u'est pas

en quelque sorte tombe d'eau. Les semis de Cb6nes de plu-

sieurs annees, des Pins sylvestres, des Epiceas m6me de 2,

3 et 4 metres d'elevation ont peri sur plusieurs points de la

Sologne. Les conditions etaient done on ne pent plus defavo-

rables pour des arbres qui auraient redoute les terrains sees.

Tons mes grands Sequoia ont pour la plupart seche de la

t6te, et je me disposals a les remplacer a Tautomne par quel-

que autre essence plus rustique en apparence, lorsque dans ces

derniers temps, je me suis aper^u que tons les arbres cou-

ronnes drageonnaient du pied, et lorsqu'il s'est agi de les

remplacer, on n'a pas pu trouver plus de 75 sujets compromis,

encore de ce nombre quelques arbres commengaienta repous-

ser des oeilletons du pied : le massif est done complet, et pre-

sentera I'unique exemple d'un taillis resineux sous futaie de

m6me essence.

Sequoia gigantea (Lindl.).

\jQ Seq^ioifi ^i^aw/ea (Lindl.) (fFe//m^^om« d'Endlicher)
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ne date en Europe que de 1853. On doit son introduction en

Angleterre a M. Loob, et la France en etait dolee Tannee sui-

vante par M. Boursier de la Riviere. Qualifie par M. Loob de

monarque de la Californie; d'une beaute terrible, suivant

Lindley, sa hauteur totale atteint celle du dome des Invalides

(100 metres) sur un diametre de 10 metres et plus; il habite

en Californie, a 1500 metres environ d'altitude, les sommets

de la Sierra-Nevada, vers les sources du San-Antonia, par

38 degres de latitude boreale. Son introduction recente ne

permet pas de le connaitre ni de I'apprecier encore suffisam-

ment-, quoiquela vigueur desa premiere vegetation, sondeve-

loppement plus normal que son congenere et son habitat plus

septentrional doivent le faire considerer a priori comme une

acquisition precieuse pour nos for6ts. Mais afin de resoudre

plus promptement le probleme, il faut s'efforcer de le multi-

pher par tons les moyens en notre pouvoir. Jusqu'a ce jour,

nous n'en possedons qu'un seul, le bouturage. Ce mode de

multiphcation reussit a merveille, et je puis assurer, par

experience, que les sujets obtenus de lasorte developpent une

fleche aussi bien que les sujets de graine, et, sans I'aspect

un peu plus grele des rameaux, se confondraient avec eux

pour des yeux moins exerces que ceux des experimentateurs

ayant a leur portee, pour terme de comparaison, des sujets de

Tune et deTautresorte. Aujourd'hui je possede huit sujets de

graine dont le plus fort mesure en pleine terre, et apres avoir

ete rechausse, V^,\0 a 1",20 sur une envergure de pres de

1 metre. J'espere au printemps pouvoir annoncer que j'ai

multiplie par centaines cette remarquable espece.

Cryptomeria japonica,

Le Cryptomeria japonica (Don), par sa rusticite, merite

une etude toute speciale. Cite tantot comme arbre et tantdt

comme arbuste, suivant qu'on faisait allusion a la variety

naine, originaire du nord de la Chine, introduite en Angleterre

par Fortune, ou bien au type de I'espece peuplant de vastes

forets sur les montagnes du Japon meridional, aussi bien que
dans Tile chinoise de Tschousan, cet arbre eleve de 20 a
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30 metres, a bois blanc mais compacte, n'a pas ete serieuse-

ment etudie au point de vue de la sylviculture. On lui a fait

lout d'abord le reproche de fructifier trop t<H pour pouvoir

constituer un grand arbre. II est vrai qu'en ni^me temps on

adressait le m6me reproche au Sequoia sempervirens dont on

ne pouvait pourtanl contesler les enormes dimensions bien

authenliquement et diiment constatees. Le Cryptomeria s'est

done vu relegue dans les parterres ou les massifs des pares ou

des jardins paysagers. Plante tantot a des expositions rneri^

dionales, ou il a jauni (ear il semble redouter essentiellement

le plein soleil), tantot dans des terrains trop arides, oil il a

peniblement vegete, on semblait ignorer (et moi tout le pre-

mier) qu'il peuplait dans son pays natal les sols humides et

basaltiques, et que probablement chez nous ilconviendraitaux

bas-fonds marecageux et tourbeux, oil j'en tente aujourd'liui

I'epreuve, grace aux nombreux sujets obtenus de mes graines

fecondes depuis 18Zi9. Mais j'ai perdu mon temps et mes

soins pendant plusieurs annees, a faire du Cryptomeria ja-

ponica Tarbre des terrains siliceux, des sols arides, ou a ne

voir dans cette espece, que j'ai plantee par groupes assez

nombreux dans le pare de Cheverny, qu'un modeste et gra-

cieux arbrisseau.

Parmi plusieurs sujets de cette espece, plantes dans les

cours de I'ecolede Pontlevoy,rund'euxsetrouvecompletement
abrite du soleil par les hauls edifices de I'eglise romane de la

paroisse : ilmesure plusde 5 metres, efcsa tige a pousse d'un

metre environ cette annee. C'est un arbre provenant de mes

graines et que j'ai fait planter a Pontlevoy.

Libocedrus.

Le Libocedrus chilensis (Liudl.) alteinl, dit-on, de hautes

dimensions, et cette espece est indiquee parmi les arbres

pouvant chez nous supporter la pleine terre. II est originaire

des vallees froides des Andes de la province de Valdivia, dans le

Chili austral. II y peuple a la fois les monlagnes volca^*

niques et les lagunes. J'ignore cequ'on doit en attendre sous
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notre latitude septentrionale. L'hiver de 1855 a fait perir ie

premier sujet que j'ai cru devoir livrer a la pleine terre. Gette

anneeje recommence une seconde epreuve.

Cupressiis.

Les Cupressus renferment quelquesespeces utiles peut-6tre
a propager dans la grande culture, sans parler du Cupressus
horizontalis (Mill,), qui nous semble jusqu'ace jour un arbre de

pur agrement; du fastigiata, quipourrase rapprocher davan-

tage, sous notre climat, de ses dimensions normales en Orient

et dans I'Europe meridionale. Le torulosa, dans son jeune

age, s'est monlre sensible au froid, son altitude de 2000 metres

ne pouvant apparemment suffire a contre-balancer les condi-

tions de temperature reclamees par son habitat au Nepaul et

dans les montagnes du Boutan. Le /Mne6m(Endl.), originaire

de la Chine dans la province de Che-kiang, semble moins sen-

sible a la rigueur de nos hivers. Fortune, qui I'introduisit en

Angleterre en 18/18, le considere comme le plus bel arbre resi-

neux des provinces chinoises; le compare au Pin de tile de

Norfolk, Araucaria (Eutacta) excelsa, au gracieux saule

pleureur de Sainte-Helene
;
lui assigne une tige droite comme

celle du Cryntomeria, sur une hauteur de 60 pieds anglais

(18 metres).

Le Cupressus Lambertiana (Hort.) {macrocarpa Hartw.)
fut decouvert en J 838 par Lambert, sur les montagnes de Cali-

fornie voisines de Monterey. Hartweg, en 18Zi7, a recueilli

dans les m6mes parages une esp^ce assez analogue a la pre-

miere. Dans ces deux specimens faudra-t-il reconnaitre deux

especes elevees I'une et I'autre de 15 a 20 metres, et pouvant

egalement supporter nos hivers? Dans celui de 185/i-1855, des

sujets de Tune et de Tautre des deux varietes ont soufi'ert;

plusieurs branches ont ete gelees, sans que la tige toutefois ait

ete compromise. J'ai done juge necessaire de ne pas m'arrcHer

a une premiere tentative, et de multiplier par la greffe un

arbre dontle port, assure M. Carriere, peut rappeler celui du

Cedre du Liban. *'
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Le Cupressus Knightiana (Hort.), egalement designe sous le

iioin dV'/e^tf?**', origiiiaiie dii Mexique, inlroduit en 4840, ne

nous est annonce que comme un arbrisseau. Pourtant, jusqu'a
ce jour, il pousse dans mes cultures avec aulant de vigueur que
ses congeneres, et pourrait bien meriter, lorsqu'il sera mieux

connu, d'etre classe parmi les especes interessantes a propager ;

aussi j'ai cru ne devoir point le proscrire avant de I'avoir expe-
rimente plus longtenips, d'aulant qu'il m'a semble tres

ruslique.

Le Chamceryparis sphoiroidea (Spacli), longtemps connu

sous le nom de Cupressus thuyoides a tout recemment ete

preconise town's, \g^ Annales forestieres, n° dejuinl857, par
M. d'Hericourt. Je I'avais experimente depuis longtemps sur

un assez grand nombro de sujets, et dans les sols tourbeux. II

y porte aujourd'bui des graines, mais sa croissance est lente et

ne semble pas presager un arbre devant atteindre les 25 metres

que Michaux lui assigne au Canada. Je suis tente de supposer

que le Cryptomeria japonica devra le remplacer avantageu-
sement dans les sols tourbeux, comme j'en fais en ce moment

Tcpreuve comparative en plantantdes Cryptomeria a c6te des

Chamceryparis occupant deja le terrain.

Cedrus.

Le genre Cedrus est aujourd'bui represente chez moi par

cinq especes ou varietes, dontla premiere appartient au Liban,

comme son nom Tindique ; elle est introduite et connue depuis

le dernier siecle. Deux aulres varietes sont originaires des

cbaines de I'Atlas, les Cedrus atlantica {viridis et argentea)-^

enfin les deux dernieres nous viennent de rHimalaya, le

Deodora proprement dit, et sa variete designee sous le nom de

robusta. Get arbre craint les gelees trop intenses lorsqu'il

vit isolement; il reclame des abris ou mieux de vivre en

massifs avec lui-m<ime ou melange d'autres essences. On pre-

tend sa variete plus, robuste, conmie I'indique son nom. Je

possede de nombreux sujets des diflerentes especes •, quelques-

unes sont representees par cenlaines, mais a Texception du

J. V, _ Octobre 1858. 3it
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Deodora robusta que je n'ai pas suffisammentexperimente, les

autres me semblent reclamer trop de soins minulieux, trop
de fa^ons, trop de gueret, trop de richesse de sol, pour appar-
tenir autrement que par exception a la grande culture fores-

tiere, tout au moins en Sologne.

Juniperus.

Les Juniperus excelsa (Royle) (virginianaL,,) ne ni'ont

pas donne de resultats assez salisfaisants pour que je songe a

les faire sortir du domaine des plantes de pur agrement pour la

decoration des jardins paysagers.

Les Fitzroya patagonica (Rook.), {Saxe-Gothcea conspicua.^

Lindl., Cunninghamia sinensis, R. Br.) (cette derniere espece

experimentee au nombre de plus de cent sujets de graine

provenant des iles Borromees), m'ont semble des arbres, sinon

des arbrisseaux sans avenir et sans valeur.

Je possede quelques beaux sujets 'deTaxodi?im distichum de

15 a 20 metres environ d'elevation, Mais les graines de ces

arbres ne peiivent jamais mdrir a ribtre latitude
5 1'espece appar-

tient done a une zone plus meridionale. Les terrains frais,

bumides et marecageux (mais riches en m6me temps), lui

conviennent exclusivement; elle he saurait croitre dans la

generalite des tourbes arides de la Sologne, comme j'en ai

renouvele nombre de fois I'epreuve depuis virigt-cinq a vingt-

sept ans.

Les genres Cephalotaxus etTaxus, qui iiepresentent aucun

ititer^t forestier, non plus que le Salisburia, sont cbez inoi des

cirbres de pur agrement.
Je rti'abstiens de mentioriner a c6te du Bioto. vlicata^ du

Cupressus Lawsoriiana (Lindl.), tant d'autres especes pour

lesquelles des documents precis font defaut, et qui n'ont pu
des lors trouver place ailleurs que dans la serre temperee ou

I'orangerie, jiisqu'au jour ou leurs dimensions, leurs merites

mieux connus, nous permettront de leslivrer ala pleine terre,

de les multiplier et de les etudier au point de vue de I'utilite

de nos for6ts ou de notre industrie nationale. '
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Thuya gigantea.

Jc tfermirtb par le Thuya gigantea (Nutt.), qui se recom-

marule enlre ses congcneres par de hautfs dimensiohs (20 k

50 metres de hautetir sur 6 ji 12 itiett'es decirconference). Peu-

plant le tibrd-ouest de rAmerique septentriondle, la Californie

jusqu'aux montagties Roclieiises, son habitat est pour nous

unepretniere garanlie presque sufllsante de sa rusticite. Nous

avons, en outre, les documents recueillis sur les lieul m^mes

par M. Boursier de la Uiviere, qui preconise Texcellence de son

bois, la vigueui- avec laquelle il v€'gete sur toute espece de

sbl, aussi bierl que sa sobriete. Tout fait done esperer que le

Thuya giganlea dfevt-a joiier un r6l(B importatit, leplus impor-

tant peut-(Hre parmi loutes les coniferesexotiques, dans le re-

peUplement do nos forests. Aussi j'ai cru devoir en planter deux

beaux sujetsdd grainesque jetiensde MM. ThibautetKoteleer,

les zeles introducteurs et propagateurs de toutes les belles et

itnportantes espoces, et je m'efforce de multiplier cette espece

au moyen dela greffe sur le Thuya commun {Biota orientalis^

Endl.). GrefFe pres de lerfe, j'ai pu tenter de TafTranchir en

enterrant la greffe \
mais jusqu'a ce jour les sujets greffes,

soit a Liege par M. Makoy, dont je les ai re^us primitivement,

soil ulterieuremeht dans mes cultures en imitation de sa

methode, ne m'avaient procure que des sujets defectueux,

c'est-a-dire ne rei'oi'mant pas tine t6te, et je deplorais le retard

que ces essais infructueux apportaient k la propagation de

Tune des especes les plus remplies d'avenir, si je ne me lais

illusion. Uh horticulteur de Blois, M. Duclos, plein de zele,

dMntelligence, et qui s'adontie en grand a la multiplica-

tion des conif^res depuis qu'il a pu juger la valeur de mes

importations, a tres judicieusement etudie les especes qui lui

ont semble presenter de I'aVenir au point de vue de I'utilite

publique, et ses premieres tentatives, fruit de son esprit d'ob-

servation, ont ete des succes. L'inondation de la Loire avait

compromis ses Iravaux, mais n'a pu refroidir son zele. II a

repare promptement ses desastres avec une louable energie.

Depuis cette epoque, il opere en grand la multiplication des
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coniferes. Le Tlmija glgantea lui paraissanL comme a nioi

I'arbre du plus grand avenir, il s'esL eflbrce de le multiplier

vite et bien. Jusqu'a lui, les grefles du Thuya gigantea se

pratiquaient au moyen de rameaux lateraux entiers diver-

gents et recevaient trop longlemps les soins enervants de

riiorticulture. Enfants de la nature sauvage, la plupart des

coniferes redoutent aussi bien le sejour des villesquc celui des

serres, et les soins trop assidus. M. Duelos greffe tres bas,

ctouffe jusqu'a la reprise, subdivise le plus possible les

ramules. Son prennier but fut d'obtenir par ce moyen un plus

grand nombre de greffes d'un arbre encore ires rare. Cette

disposition favorisa merveilleusementTascension verticale de

la seve, et permit a des grefles pratiquees au mois de mars, et

livrees a la pleine terre aussitot apres la reprise (c'est-a-dire

un mois ou six semaines apres Toperation), de developper

immediatement une tige vigoureuse de 20 centimetres environ,

et de procurer des sujets de forme irreprocbable en six mois;

ce qui nous permettra d'attendre patiemment sans ajourner

les etudes, et tout en creant de nombreux porte-graine,

I'epoque plus tardive de la fructification.

L'introduction des Araucariees ne semble se rattaclier, pour

le centre de la France, a aucune question d'utilite pratique, si ce

n'est peut-6tre pour VAraucaria du Vj\\\\\{Araucaria imbricata,

Pay.), de la tribu des Colymbea, qui, depuis treize ans chez

nous, se montre sobre et rustique, bien que d'une croissance

assez lente, j'allais dire presque desesperante. Vous compren-

drez toutefois le desir eprouve par le geologue de placer sous

ses yeux et a cote de cette derniere espece VAraucaria brasi-

lietisis (Rich.), VEutacta Cunninghami (Ait.), enfm le majes-
tueux Araucaria de I'ile de Norfolk {Eutacta excelsa,^. Br.).

11 se plait a retrouver en eux les derniers representants d'une

famille qui jouait un role important dans la splendide vegeta-

tion des premiers ages du monde.

Remarques centrales.

A la suite de la nombreuse enumeration qui precede, la

Societe d'Acclimatation serait en droit de me questionner sur le



IMlOPAdATION DKS KSI'ECKS LTILKS. 500

biit([uoje mo propose, en accncillant indislinclement en quel-

que sorte \es especes nouvelles qui se presentcnl? J'ctablirai

d'abord, comme jc Tai dit plus haul, que, sauf de rares excep-

tions, jc n'admets dans mes cultures que les coniferes u

bautes dimensions ou reputces lelles, et pouvant supporter la

pleine terrc dans notre zone bctanique du centre de la France.

A la suite d'une experimentation d'un certain nombre d'annees,

je suis deja conduit a conclure qu'on ne saurait attacber une

importance bien reelle a la majeure partie des especes intro-

duites jusqu'a ce jour. C'est le petit nombre qui doit enricbir

la grande culture et s'implanter avec avantage sur notre sol

forestier. Mais comme les documents fournispar lesvoyageurs

sont le plus souvent obscurs, incomplets, eh n'ont pas subi

Tepreuve de la comparaison, les vegetaux recemmentimplantes

sur notre sol ont besoin d'y 6lre remis a I'etude
;
et comme une

vie d'homme suffit a peine pour apprendre a connailre et a bien

apprecier les grands vegetaux, il m'a semble prudent, utile et

patriotique, lorsqu'il m'etait loisible de le faire, de commencer

une etude comparative de toutes les essences resineuses offrant

une cbance d'utilitepour le pays.

Si Ton attend,' pour preparer des voies et moyens de repro-

duction prompts, abondants et faciles, I'epoque ou la valeur

d'une introduction sera surabondamment demontree, n'aura-

t-on pas souvent le regret d'avoir laisse s'ecouler inutiles des

annees precieuses, et de voir disparaitre un tresor a Tinstant

m6me ou Ton apprend a I'apprecier ? Les importations sont

toujours, il est vrai, plus ou moins onereuses ou problema-

tiques 5
mais demeurer indefiniment tributaires d'un pays

etranger repugne a notre patriotisme ;
et de plus, comme les

forces pbysiques de Tbomme, sinon sa volonte, son zele ou

son intelligence, peuvent s'attiedir avec le poids des annees, il

nous a semble prudent et sage de savoir s'entourer de docu-

ments faciles, afin de pouvoir demander plus tard a I'expe-

rience de suppleer aux forces pbysiques lorsqu'elles viendront

a defaillir.

Sans doute un nombre tres restreint d'especes exotiques

pourra prendre avantageusement droit de cite parmi nous,
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comme le fit au dernier siecle la famille deRobhda parmi tant

li'autres introductions, regardees la plupart aujourd'hui comme

insignifiantes ou de nulle valeur. Mais depuis quelque cin-

quante annees les reclierches ont ete plusfructueuses oufaites,

poqr mieux dire, dans des conditions, des limites et des milieux

climateriques plus appropries aux exigences de notre climat

du centre de la France. D'ailleurs Thabitat et les possibilites

d'existence peuvent se restreindre ou s'etendre suivant les

genres et m6me les esppces. Si, 4'»utre part, nous pouvons pre-

parer des ressources ou des richesses aux zones botaniques les

plus rapprochees des notres, nous ne devons pas negliger, tout

en ne lesi acceptant pas pour nous-m6mes, de roculer cer-

taines essences ^xotiques, utiles a introduire, jusqu'al'extreme
limite de leur croissance possible, si par ce moyen nous par-

venons a decouvrir leurs aptitudes et leur milieu. Nos expe-

riences, pour 6lre negatives, n'en seront pas moins utiles et

profitables,
si nos efforts affrancbissent la moindre portion de

^olre territoire de quelque tribut onereux, ou peuvent contri-

l^MQT ^ la doter de quelque precieuseconqu^te.
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ESSAIS

DE CULTURE DE PLUSIEURS VfiGfiTAUX

INTRODUITS Dli: CHINE

Par M. Fr^d^ric JACQUEHIAIIT.

(Stance du 8 avril 1858.

1' Igname de la Chine.

Messieurs,

Nous venons, coaime I'annee derniere, de deposer sur voire

Bureau 500 Ignarnes d'un an de plantation. EUes ont pour

premiere origine lesbulbilles distribues par la Societe d'Accli-

matation, mais elles proviennent directement de tron^ons de

tubercules plantes en avril 1857, dans le canton de la Fere

(departement de I'Aisne).

Nous avons cberche a constater le rapport qui existe entre

la grosseur des rondelles plantees et le poids des tubercules

produits.

A cet efl'et, nous avons employe trois series de rondelles de

i, 2 et 3 centimetres d^epaisseur, provenant de la partie voi-

sine du collet, de la partie moyenne et de la partie inferieure

des tubercules.

Ces trois series, formant neuf echantillons, ont ete plantees

en avril 1857, sur neuf lignes paralleles. Nous venons d'arra-

cher la nioilie de cette plantation pour en apprecier les

prqrtui^s.

Les tubercules de chaque ligpe qnt ete sccbe^au soleil pcii-

(iant vingt-quatre beures, nettpyes ayec soin, puis peses au

nombre de 50 pour cbaque ligne.

Les poids n)oyens des {.ubercujes Q{]t ete, qprus q{)e ^\^^^
de plantation :
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Pour ceux provenant du collet et do rondellcs de :

Gram.

1 cenlimfclre . 20 100

2 centimfjlres 30 1/2 150

3 centimetres. 62 310

Pour ceux provenant de la partie moyenne et de rondelles de :

Gram,

1 centimetre 28 1/2 liO 100

2 centimetres Zi8 1/2 260 171

3 centimetres 74 370 25Zi

Pour ceux provenant du gros bout et de rondelles de :

Gram.

1 centimetre 20 100

2 centimetres 22 110

3 centimetres Z|2 210

Ces resultats indiquent que pour des rondelles prises dans la

m6me partie de la plante, la grosseur du tubercule croit avec

I'epaisseur de la rondelle, sans qu'il y ait exacte proportion-

nalite
;

Que les parties voisines du collet produisent proportionnel-

lementplus que les autres, si Ton tient compte del'importance
de la semence

;

Que la partie moyenne produit d'une maniere absolue un

peu plus que le collet, elbeaucoup plus que le gros bout;

Que le gros bout du tubercule parait beureusement peu

propre a la plantation. Nous disons beureusement, parce que
c'est lui qui fournit la portion la plus considerable de la

substance alimentaii^e.

2" Ortie blanche de la Chine.

En 1856, nous avons seme des graines d'Ortie blanche dela

Chine dans trois localites differentes et en plates-bandes.

Ces graines, tres lines, n'ont leve que sur un seul point, a

Versailles, sur une terre un peu forte. A I'aulomne suivant,

chaque plante avait fourni plusieurs tiges de 80 centimetres

environ.
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LessoucliesdecpsOrties, transplantecsauprintempsdo 1857,

ont pousse vigoureuscment et produit cliaciine plusieurs tiges

d'une hauteur de 1 m^tre au moins. Quelqiies-unes ont porte

des graiiios donlon essaye aujourd'liui la qualite.

Au printemps de 4857, ncus avcns fait deux, nouveaux

semis avec de la graine de Cliine, mais sur des couches chaudes.

lis ont parfaitement leve, et les plants ont ete repiques lors-

qu'ils avaient atteint une hauteur de 10 centimetres environ.

Le repiquage a tres bien reussi a Paris, sur une terre legere,

et dans ledepartement de I'Aisne sur une terre plus forte. Les

plantes ont atteint dans la saison une hauteur de 80 centi-

metres a 1 metre. Quelques-unes, a Paris, vers la fm de

septemhre, portaient une petite floraison de couleur rose, mais

qui n'a pas fructifie.

En novembre, apres les premieres gelees, les tiges furent

coupees, et les plates-bandes recouvertes de 8 centimetres de

feuilles, pour mettreles souches a Tabri des gelees. Cette pre-

caution n'etait prohablement pas inutile
^
nous nous en assu-

rerons pendant I'hiver prochain.

Depuis la fin de mars 1858, le plant de Paris commence a

vegeter ; chaque pied fournit plusieurs pousses qui paraissent

tr^s vigoureuses et hautes aujourd'hui de 8 centimetres.

Le plant du departementde I'Aisne, moins avance que celui

de Paris, commence aussi a vegeter.

D'apres les renseignements que M . I'abbe Bertrand a adresses

a laSociete sur TOrlie blanche, et qui devront desormais servir

de base a tons ceux qui cultiveront cette plante. on propagera

principalement I'Ortie blanche avec des eclats de souches.

L'annee prochaine nous mettrons a la disposition de la

Societe toutes celles dont nous pourrons disposer 5
nous pos-

sedons deja plus de deux cents pieds.

M. Tabbe Bertrand nous a appris aussi que I'ecorce fda-

menleuse etait detachee de TOrtie lorsque la tige etait encore

verte; mais ce renseignement nous est parvenu trop tard.

Nous avions deja recolteles tiges, qui presentent une resistance

considerable a la rupture, et nous ne pouvions plus les traiter

a la fa^on desChinois.
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[\ restera a examiner quelles sont les quantites et la qualite

des produits a retirer d'une surface doiinee.

3° Loza.

Nousavons aussi, au printempsde 1857, semesur une couche

chaude des graines du Loza, arbuste qui produit, dit-on, la

belle couleur verte vegetale de la Chine.

Nous avons obtenu deux sujets a Paris et douze dans le

departement de I'Aisne. lis ont atteint dans I'annee 20 a

30 centimetres de hauteur.

Ceux de Paris, mis en pleine terre des 1857, ont passe

I'hiver sous une cloche supportee par des cales. lis n'ont pas

gele et sont converts defeuilles dcpuis quelques jours.

Sur les douze sujets du departement de TAisne, huit ont ete

mis en pot a I'automne dernier et ont passe I'hiver dans une

serre lemperee. lis sont aussi couverts defeuilles.

Les quatre sujets restes en pleine terre, sans aucun abri, ont

resiste aux gelees, et leurs tiges portent de nombreux bour-

geons pres de s'epanouir.

«f>

'4
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11. EXTRAIT DES PROCESyERBAUX

DES SEANCES DU CONSEIL DE LA SOCIEtE.

SEANCE DU 20 AOUT 1858.

Prfisidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

^e Conseil admet au nombre des membres de la Societe :

MM. Bonnet (le docteur), membre correspondantdel'Institut,

proi'esseur de clinique a I'Ecole de medecine de Lyon.
HoFMANN (F. -W. ), conseiller d'economie, a Vienne

(Autriche).

Irisson, notaire honoraire, a Oradour, pres Pierrefort

(Cantal).

Lecointe, juge au tribunal de Corbeil (Seine-et-Oise), a

Paris.

Meusnier, juge de paix, a Clermont (Oise).

NiZA (le marquis de), pair du royaume de Portugal, a

Lisbonne (Portugal).

ViLCOQ, proprietaire, a Courbevoie (Seine).

— S. Exc. M. Fould, Ministre d'Etat et de la Maison de

I'Empereur; MM. de Buor, de la Roque, Hoerjng. directeur de

la Pepiniere du gouvernement a Bone; S. Exc. Mihran bey,

et MM. Geraud, MathieuPlessy et Woreau-Ducbon, de Constan-

tinople, adressent leurs remerciments pour leur admission au

nombre des membres de la Societe.

— M. le President dopne lecture d'une lettre qui Iqi a ete

adressee par S. A. I. le Prince charge du ministere de I'Algerie

et des Colonies, et par laquelle Son Altesse veut bien assurer a

la Societe, qu'elle a constamment honoree de sa haute bienveil-

lance, le puissant concours de son administration. Le Conseil,

se faisant I'interprete de la Societe tout entiere, decide que

I'expression de sa gratitude sera offerte a Son Altesse Imperiale,— M. le general Daumas, dans une lettre adressee a M. le

President, annonce qu'il est sur le point de quitter la direction
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des affaires de I'Algerie, inais que son concoiirs n'en restera

pas moins assure a la Socicte, et qu'il suivra toujours ses tra-

vaux avec le plus grand interet; Le Conseil invite M. le Presi-

dent a transmettre ses remerciments a notre honorable con-

frere qui adeja donne a la Societe tant de temoignages de son

zele si bienveillant et si eelaire.

— M. le President depose les copies des proces-verbaux de

la seance de la 2« Section du 5 juin, et celle de la Commission

permanente de cette section du 6
juillet, qui lui ont ete

adressees par M. Davelouis, secretaire. Dans la seance du

5 juin ,
la 2* Section avait approuve le rapport que 31. Dave-

louis a presente ulterieurement, en son nom
,
a la Societe,

sur le concours agricole regional de Versailles.

— Des communications faites a la seance de la Commission

permanente de la 2' Section, il resulte que Vincubation des

CBufs de Perdrix Gambra re^us d'Afrique a reussi d'une maniere

assez satisfaisante. La Commission s'est en outre occupee de

plusieurs questions interessantes dans I'ordre des etudes dont

elle s'est chargee.

M. Davelouis a en outre adresse un rapport, fait au nom de

la Commission permanente de la section, sur les animaux que
la Societe vient de recevoir de Cayenne, et qui lui ont ete

envoyes par M. Bataille. (Ce rapport a ete insere au Bulletin).— M. le President communique Textrait d'une lettre de

M. Poucel, Tun des premiers membres honoraires de la

Societe, qui annonce le procbain envoi d'un memoire sur les

Ruminants a laine des Cordilleres, et d'un certain nombre de

femelles de Lamas qu'il a fait venir a Buenos-Ayres.
'

— M. le docteur Lacourt, residant a la Conception (Chili),

par une lettre du 25 juin dernier, annonce qu'il possede un

nombreux Iroupeau d'Alpacas, de Vigognes et de Guanacos

dont il desire faire I'envoi en France, et demande I'interven-

lion de la Societe aupres de S. M. TEmpereur, pour obtenir

le transport de ces animaux par un navire de I'Etat. Sa lettre

renfermait une petition adressee a S. Exc. M. le Ministre de

I'agriculture-, cette piece a ete transmise a M. le Ministre.

— M.le President annonce ensuite I'arrivee des Bouquetins
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des Alpes, qui ontele ainenes jusfju'a Paris par M. Exinger et

deposes au Museum d'histoire nalurelle. II signale a celte

occasion le zelc avec lequel iiotrelionorable confrere M. Do-

lisie (de Strasbourg) a priile le concours le plus empresse

pour Texpeditiou de ces animaux.

— M. Milliot adresse de Souliard (Cantal) un rapport sur

la situation des Chevres d'Aiigora confiees a M. Dauban,

menibre de la Societe, a Canipnac (Aveyron), qu'il avait ete

charge de visiter. Sur les conclusions de ce rapport, et con-

formement a Tavis que M. Richard (du Cantal) a bien voulu

faire parvenir a ce sujet, le Conseil decide que ces animaux

seront reunis au troupeau d'expcrimentation instaile a la

ferme de Souliard.

— M. le President donne ensuite communication delaletire

par laquelle M. Richard (du Cantal) lui fait connaitre Telat

satisfaisant des animaux recemment amenes en Auvergne.— M. Igino Cocchi, membre de la Societe, adresse un rap-

port sur Tacclimatation du Dromadaire en Toscane et sur les

services importants quil y rend depuis longtemps comme
b6te de somme. La statistique des naissances et des deces

temoigne de la facilite avec laquelle ces animaux se sont accli-

mates et reproduits. Ce travail interessant est renvoye au

Comite de publication pour 6tre insere au Bulletin (voy. plus

haut, page /i73).— M. le docteur Dareste, transmet au nom de la 1"^* Section,

dont il est secretaire, Tavis qu'elle a emis sur la proposition

de creer un prix pour la propagation de la race Merinos

Mauchamp. Cette proposition sera soumise a la Commis-

sion des recompenses qui sera instituee pour la prochaine

session.

— M. le Secretaire donne lecture d'une lettre par laquelle

MM. les administrateurs du Museum d'histoire naturelle

olfrent leurs remerciments a la Societe pour la peau du jeune
taureau Yack mort receniment en Auvergne. Cette peau, qui

leur avait ete ollerte, leur est parvenue en tres bon etat.

— Notre confrere, M. Barlhelemy-Lapommeraye, directeur

scientitique du Jardin zoologique de Marseille, fait parvenir
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des observations sur le Hocco et la Bartavelle grecc[uo. Ce tra-

vail est renvoye au comite de publication (voy. page/i33).— M. Des Nouhes de la Cacaudiere adresse une demande
de varietes nouvelles de cereales, de Pois oleagineux, de

P6ebes de Tullins, et donne quelques renseigneineiits qu'il

promet de completer sur les resuUats de ses travaux de pisci-

culture.

— M. le President de la Sociele des sciences naturelles et

archeologiques de la Creuse, qui est depuis longlemps admise

au nombre de nos societes agregees, adresse un rapport sur

les resuUats obtenus dans ce departenient pour les essais de

Culture des graines et semences distribuees par la Societe, et

apres avoir renouvele Toffre de son concours, il demande de

nouveaux sujels d'acclimatation des especes vegetales et ani-

males utiles.

— 31. A. Berez, chlrurgien de la marine imperiale, aide-

tnAjbf de I'e^cadrbn des spahis du Senegal, adresse de Saint-

Louis (Senegal) un travail en reponse au questionnaire sur

I'Autruche, redige par noire savanl confrere M. le docteuf

Gosse (de Geneve), a qui cette communication est renvoyee
avec priere d'en rehdre compte a la Societe. Les reraerciments

du Conseil seront transmisa M. Berez.

— M. le docteur Sacc fait parvenir une boite de cocons

vivants de Ver a sole ordinaire, provenant d'une education

exempte de maladie quMl a faite lui-m6me a Wesserling (Haut-

Rhin). Des remerciments seront adresses a M. Sacc, et le Con-

seil decide que ces cocons seront confies a M. Guerin-Meneville,

qui veut bien se charger d'en surveiller Teclosion et d'eii

i"ecueillirla graine.— Un rapport adresse par notre savant confrere M. Emile

Cornalia, a M. Brot, delegile a Milan, sur la campagne seiici-

cole de 1858 en Lombardie, est egalement remis A M. Guerin-

Meneville, qui est prie d'en rendre compte a la Societe.

— Une demande de graine de Bombyx Pernyi et de

Peches de Tullins est adressee par notre confrere M. Guille-

mot, de Thiers (Puy-de-Dome).— M. Brierre, membredela Societe, dontlez^le a ete deja
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lant de lois signale pour ses conseiencieux essais de culture

des vegetaux inlroduits par la Societe, fait parvenir un dessin

a riiuilc de f^randeur naturelle, d'un plant de Loza de Chine,

donl la vegetation lui a donne les resultats les plus satisfai-

sants. Les remerciments de la Societe seront transmis a

M. Brierre pour cette interessante communication (jui vienl

s'ajouter a la collection deja nombreuse des dessins
(|ti'il

i

adresses.

— M. le docteur Turrel, dfe Tbulon, accuse reception dei

graines de coton de Chine qui lui ont ete envoyees, et demandfe

des graines de Loza.

— M. le Secretaire depose surle Bureau plusieurs ouvragei

bfferts a la Societe depuis la derniere sieatice, p&rmi lesquels 11

fait remarquer :

1° Une brochure grand m-h° ayant pour litre : Bortus Dona-

tensis, renfermant le catalogue des plantes cultivees dans les

serres de S. Rxc. M. le prince A. deDemidoff, a San-I)onato>

pres Florence, public en 1856 par M. J.-E. Planchon, et

accompagne d'un atlas.

2» Le second volume de la traduction eh vers des Comedie^

de Terence, offet-t par I'auteur, M. le major Taunay, qui fait

observer quMl n'a pas oublie de mentionner les travaux de la

Societe dans une note surretatdel'agriculturB chezlesanciens.

3° Deux Memoires de M. le baron de Dumast (de Nancy), sur

les Chevres d'Angora, I'Hemion, le Dauw et TAne.

h° Plusieurs ouvrages allemands sur I'agriculture, oflferts par

Tauteur, M. Hofmann, admis au commencement de la seance

parmi les membres de la Societe.

Les remerciments de la Societe seront adresses aux auteurs

de ces ouvrages.

Le Secretaire du Conseil^

Guerin-Meineville.
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BULLETIIWDES ECIIAI^'GES

PROPOSl^ PAR LES MEUBRES DE LA SOCIETE lUPERIALE D'ACCLIUATATION.
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I. TRAVAUX DES MEMBRES DE LA SOCIETE.

NOTICE COMPLEMEISTAIRE

LAMAS ET CONGfiNfiRES DU PfiROU ET DU CHILI

(R^dig^e sur les notes fonrnies par M. E. Roebn),

Par M. BARTHilLElllY.LAPOMItlERAYE,
Direclcur du Musce d'histoire nalurelle de Marseille.

(Seance du 18 juin 18b8.)

Les mots Rhuna-Lamay reunis par les Indiens, pour la desi-

gnation du Lama peruvien , et qu'il faut prononcer Rhouna

Liama, signifient separement : Rhuna, indien, Lama^ nom

d'espece. Sur d'autres points de la cliaine des Andes, ce rumi-

nant prend le nom ^Oveja de la tierra, ou Mouton du pays.

Bien que les qualites qui recommandent les Lamas et con-

generes aient ele consignees dans bien des ecrits, et notam-

ment dans noire Memoire sur cette matiere, en 18il8, il me

semble utile d'y revenir pour completer cet historique par

quelques traits interessanls, sinon enlierement nouveaux.

Le Rhuna-Lama, pris pour type, presente dans sen elat

primilif, c'esl-a-dire dans I'exercicede sa liberie, des propor-

tions de laille de 1 metre a l^jSO, prises des pieds de devant au

garrol. Sa grosseur est en raisondu developpement de la laille.

II est entierement adulte a trois ans et a obtenu toute sa

croissance.

Les Lamas observes par M. Eugene Roehn dans les Andes

peruviennes sont au nombre de cinq, dont les type et point

extreme sont, d'une part le Rhuna-Lama, et de Tautre la

Vigogne.
T. V. — Novembre 1858. 34
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Le Guanaco, Tun de ces animaux, vit en troupes, a I'etat

sauvage, dans les hauteurs des Andes du Chili. II est le plus

commun et le plus abondant. II se distingue par une taille

superieure, etant plus haut sur jambes. II porte sa t6te d'une

maniere plus noble et plus fine, attachee a un cou plus ro-

buste et gracieusement cambre.

L'Alpaea provient du croisement du Lama proprement dit

et de la Vigogne. II est haut sur jambes, moins fortement

charpente, moins pourvu en chair.

La Vigogne [Vicugna, prononeez Vicoimid) est plus petite

que les precedents, a charpente osseuse, plus ramassee, re-

couverte d'une chair musculaire abondante. II y a des Alpa-
Lamas et des Alpa-Vigognes.

Ces animaux se trouvent en plus grande abondance vers

le A5* degre sud et 10' degre nord, a une hauteur comprise
entre 2000 et 4200 metres, par consequent dans des climats

qui varient en raison du plus ou moins d'elevation.

caractIires zoologiques. '.

Les Rhunas-Lamas et congeneres ont pour caracteres com-

muns :

T6te legere, line, osseuse; yeux grands, vifs, saillants,

entoures de cils serres et longs ;
narines ecartees

;
levre supe-

rieure fendue, I'inferieure fermant exactement labouche;

oreilles moyennementlongues, legerement arrondies, toujours

pointees en avant quand I'animal est en bonne sante, singu-

lierement mobiles, selon les emotions diverses qu'il eprouve.

Membres anterieurs quelque peu arques, termines par des

pieds fourchus, ainsi que les membres posterieurs, armes de

deux onglons et pourvus d'une sole charnue et ferme.

QUALITES DIVERSES.

1. Pelage.
— Le pelage du Rhuna-Lama varie du bruri

(cafe brule), au noir, au roux et au gris. La couleur blanche

se rencontre aussi communement que les autres, selon les

localiles. iiU Vi^^^

Le pelage est presque laineux chez le Rhuna-Lama pro-
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prement dit, plut6t pileux chez le Guanaco, I'Alpaca et la

Vigogne. On y trouve fort peu de suint.

Cette laine ou ces polls varient en finesse, en longueur, en

abondance, selon les animaux et les loealites qu'ils liabitent.

La Vigogne Teinporte a tous egards sur les divers ruminants

ses congen^res. Le poil le plus fin se trouve sur les epaules et

le dos. Sa longueur est de 20 a 24 centimetres.

Le Rhuna-Lama adulte pent fournir de 12 a 14 livres, ex-

ceptionnellement 20 livres, de toison par tonte annuelle.

Chaque annee, ils doivent 6tre tondus apres la saison froide.

Sans cela, vers novembre et decembre, ils rejettent leur toison

en se roulant sur le sol ou en se frottant avec persistance

contre des buissons epineux.

Cuir. — Le cuir qu'on retire de ces animaux est parti-

culierement elastique, et presente les qualites reunies du cuir

de veau et de la peau de mouton. La partie du cou est la plus

epaisse. On en fait d'excellentes boltes souples, a peu pres

impermeables. Les aulres parties du corps sepr^tent a divers

emplois, notamnient a la confection de harnais legers.

M. lloelm a constate qu'a travers les grandes distances par
lui parcourues dans cette contree appelee par les Indiens

Tierra caliente (terre chaude), il n'y avait, sur la peau des

Rhunas-Lamas, aucun indice sensible de transpiration.

Chair. — La cbair du Rhuna-Lama et de ses congeneres est

abondante, savoureuse, d'une digestion facile. Les Indiens

n'en consomment pas d'autre. Ils la reduisent en lasajo^ c'est-

a-dire qu'ils la divisent en lambeaux soumis a la dessiccation,

ainsi que cela se pratique pour la chair des boeufs des pampas
de Buenos-Ayres.

Lait.— Le lait secrete par la femelle du Lama est concret,

moyennement abondant, d'un bon godt, et possede des qualites

nutritives bien developpees. II arrive a des mamelles peu sail-

lantes, dont les trayons, au nombre de quatre, s'allongent,

pendant Tallaitement, par la succion du petit.

Fecondite.— Les femelles des Rhunas-Lamas et congeneres

produisent un petit par portee annuelle, rarement deux. La

gestation est de onze mois. Elles sont bonnes meres, et ce qui
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est remarquable, c'est qu'elles n'hesitent pas a donner a leter

a phisieurs petits qui leur sont etrangeis. *'f

Une particular! te a signaler, c'est que, peu de temps apres
le part, la femelle recherche le male, et que la saillie a lieu

immediatement. Get etat de choses qui semble indiquer, par

avance, un allaitement tres limite, fournit aux Indiens un

iiidice a peu pres sur de la fecondation ou non des femelles.

Qu'il s'agisse de leur imposer un fardeau, dans les conditions

de poids voulues, si I'une d'elles refuse la charge, c'est un

signe certain de non-gestation. Si elle s'y soumet spontane-

ment, sans hesitation, c'est qu'elle a con^u !

Saillie. — Le male Rhuna-Lama et congeneres est tres las-

cif. Un seul suffit a dix femelles. En bonne sante, on le trouve

toujours dispose a la monte. C'est done a tort que certains au-

teurs ont avance "que les mois d'octobre et de novembre etaient

I'epoque du rut.

La femelle revolt I'approche du male apres s'6tre accroupie
a terre, les quatre membres replies sous le corps.

Quand un male essaye ses entreprises amoureuses aupres
d'une femelle pleine, celle-ci s'y refuse energiquement et le

repousse par des coups de pieds portes en vache. En derniere

ressource elle lui crache aux yeux sa salive acre et visqueuse.

Part. — Lorsque la femelle est au moment de mettre has,

elle se couche le plus commodement possible, ayant soin de

chercher un lieu parseme d'herbes courtes et seches, ou a de-

faut, un terrain sec et sablonneux, aux seules fins que le petit

nouveau-ne puisse, en se frottant sur ce lit ainsi amenage ou

sur le sable graveleux, se debarrasser, presque immediate-

ment, de la membrane qui I'enveloppe. Elle se releve ensuite

deux ou trois fois, et expulse d'un seul jet I'arriere-faix. Sou-

vent, au milieu du travail de delivrance, la femelle rumine ou

absorbe quelques parcelles de nourriture placee a sa portee.

Des que le petit est ne, elle le flaire sans le lecher jamais.

Quel([ues jeunes femelles, chez lesquelles le sentiment de la

maternite n'est pas suffisammentdeveloppe, refusent d'allaiter

leur petit. Quand on possede un troupeau, il faut peu s'in-

quieter de cet abandon, puisque, comma il a ete dit plus haut,
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on ti'ouve des femelles deja plusieurs fois meres, qui adoptent
el nourrissent les petils delaisses.

Alimentation. — La sobriete des Rhunas-Lamas et conge-
n^res n'ad'egaleque celle du Dromadaire etdu (Uiameaii dont

ils sont les representanls dans le nouveau monde.

U est constant qu'ils peuvent vivre d'une maniere conuiiode

la ou nos Moutons ne sauraient exister.

Dans les Andes, la plante dont ils se nourrissent de prefe-

rence et qui croit en abondance dans toute la zone oil les

Lamas sont places, est appelee Sicce (prononcez Sicce) par les

montagnards indicns. Elle pousse des touftes epaisses et se-

parees. Ses racines sont longues et lilandreuses. Elle monte

en tiges hautes, effilees et solides conime la paille de nos

cereales, mais plates et rugueuses, vertes a leur naissance et

jaunes a leur exlremite. Cette plante n'existeplus au dela de

3500 metres.

Les Lamas boivent rarement. On pent ne leur donner de

I'eau qu'une ou deux fois par niois, sans qu'ils souffrent le

moins du monde de la soif. Ils ingurgitent par gorgees repe-

tees de six a huit, et s'arr6lent. lis llairent I'eau avant d'y

toucher et ne pref^rent pas toujours la plus limpide. A defaut

d'eau, ils mordent sur la neige.

Moeiirs, habitudes.— Les moeurs de ces ruminants sont na-

turellement sauvages, mais, en raison de leur disposition tres

grande a la domestication, elles s'assouplissent en peu do temps.
La patience et la douceur des Indiens a I'egard de ces animaux

estremarquable. M.Roehn a observe que les femmesindiennes,

douees deces qualites a un plus baut degre que I'homme, sont

essentiellement aptes a les familiariser.

Ce sont en efi'et des Indiennes qu'il a preposees a la con-

duite de ses troupeaux, dans les grandes peregrinations ope-

rees jusqu'au port d'embarquement. ,,,

Les Uhunas-Lamas et leurs congeneres vivant a I'etat libra,

on ne peut s'en procurer qu'en les poursuivant dans leur

course rapide, et en se servant du lasso., comme pour les boeufs

et les chevaux sauvages des Pampas. Lorsqu'un Iroupeau

est en fuite dans une direction donnee, si quelques chasseurs
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alertes et vigoureux, places en embuscade, peuvent se dresser

subitement, en tendant devant lui un lasso dans toute sa lon-

gueur, le troupeau tout entier est arr6te. II suflit alors qu'une
ou plusieurs femelles soient entravees et fixees au sol pour
maintenir sur place la totalite des fuyards.

Comme tous les animaux en general, les Rhunas-Lamas et

congeneres ont entre eux des debats qui degenerent parfois

en violences et en voies de fait. lis s'attaquent des pieds de

derriere et des dents. Leurs muscles sputateurs lancent dans

la direction des yeux des adversaires mis en presence Fun de

I'autre cette salive acre et spumeuse dont il a ete parle, m6lee

a des debris d'aliments amenes dans la bouche par une rumi-

nation pour ainsi dire incessante. lis s'aveugleraient inevita-

blement, si le gardien ne s'empressait de leur laver les yeux
avec del'eau legerement arrosee de vinaigre. C'est aussi a cette

lotion qu^il convient de recourir si Thomme recevait a la face

des jets de cette salive desagreable dont il faut se garder de

provoquer I'explosion.

C'est au moment de la mise en charge des Lamas qu'il im-

porte de n'6tre exigeant a leur egard qu'avec unejuste mesure.

Le poids qu'ils peuvent porter, selon leur taille, leur age et

leur degre de forces, varie entre 80 et 180 livres. S'il est sur-

charge, le Lama refuse de se relever. Si Ton insiste, si on le

maltraite, apres avoir oppose les moyens de resistance qui lui

sont naturels, il arrive que, dans un supreme effort, il se tue

par asphyxie immediate, en se renversant en arriere, le cou

replie sous la masse du corps.

Conduite. — Les Rhunas-Lamas et congeneres soumis a la

domestication s'attachentsmgulierement a leurs conducteurs,

et font avec eux t^te de colonne. lis les suivent avec Constance

et fidelite, quelque grandes que puissent 6tre les distances a

parcourir. M. Eugene Roehn en a fait une double experience

de la maniere la plus satisfaisante.

On a assiste a New-York au spectacle nouveau et curieux

d'un grand troupeau de Rhunas-Lamas suivant docilement par

les rues populeuses de cette ville immense les Indiens qui le

preeedaient de quelques pas.
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Maladies. — La sobriete, la rusticite des Rhunas-Lamas

sont la raison essentielle qui les met a Tabri du plus grand
nonibre des maladies dont les ruminants sont atteints. Si la

gale les atteint, il suffit d'oindre les parlies ad'ectees avec de

I'axonge de pore frais a laquelle on ajoute du camphre et de

la coloquinte.

La periode la plus longue de la vie des Lamas et congeneres
est de dix-huit a vingt ans.

Choix des lieux pour racclimatation. —En tenant compte
de I'habitat de ces ruminants dans la cbaine des Andes, il

tombe sous les sens que les regions elevees conviennent le

mieux a leur hygiene •, j'ajouterai : si ces regions sont froides

et humides.

En nivelant d'un coup d'cBil les hauteurs montagneuses des

diverses contrees de I'Europe, on reconnait que Rhunas-Lamas,

Guanacos, Alpacas et Vigognes (1), peuvent 6lre implantes

surun tres grand nombre de points, au nord, a Test et m6mo
au sud, sur le continent et dans les lies, avec des chances a

peu pres egales de succ^s. II ne faut pas exclure de ces con-

ditions TAlgerie, car elle possede dans le haut Atlas et le

Djurjura des sites d'une parfaite convenance pour ces essais

d'acclimatation.

Les considerations qu'on vient de Hre ne font-elles pas une

loi de rimportation de ces animaux; d'une importation d'un

seul jet, de telle sorte que leur irradiation s'opere rapidement,
et permette, le plut6t possible, des moyens de comparaison

d'apres lesquels une opinion definitive pourra 6lre arr^tee.

La France (VAlgerie et la Corse comprises), la Russie, le

Danemark, la Suede et la Norwege, la Suisse et le Piemont,
dans leurs Alpes refroidies, sont convies a ces essais interes-

sants dont il appartient a M. Eugene Roehn de fournir les pre-

miers elements, et qu'il peut aider avantageusemenl par le

concours de son experience longuement et peniblement

acquise.

(1) II est convenable de faire quelques reserves i I'dgard de la Vigogne,

d'une domestication et d'un transport plus difflclies.
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SUR LE MOUTON DE PADOUE.

LETTRE ADRESS^E A M. LE PRESIDENT

DE LA SOCII^TE IMPEKIALE ZOOLOGIQUE d'ACCLIMATATION

Par M. le docteur ISACC,

Deleguo de la Societe a Wesserlingf.

(Seance du Conseil du 9 juillet 18S8.) .

Le Mouton de Padoue ou de Bergame est une des races les

plus fixes et les plus remarquables^ elle s'etend, plus ou moins

loin, depuis le royaume de Naples, dans toute I'ltalie, une

partiede la Suisse, le Tyrol etjusqu'au sud dela Baviere. Par-

tout cette espece est facile a reconnaitre a sa grande taille, qui

lui a justement merite le nom de Mouton geant. Un belier de

dix-huit mois pesait, apres la tonte, 68 kilogrammes, mesurait

0"",88 du sol au garrot, sur 0"\89 de la poitrine aux fesses
•,

sa toison pesait brute 5300 grammes.
Une brebis de deux ans pese 59 kilogrammes-, un agneau ne

le 23 fevrier de cette annee, 26 kilogrammes, et une agnelle

nee le 18 fevrier, 28 1/2 kilogrammes.
Le poids des toisons brutes des brebis varie de 3 a /i kilo-

grammes ;
la moyenne est de 3 i/h kilogrammes.

Quoique la laine, longue de 0"',15, ne soit pas fine, elle est

assez recherchee pour qu'on la paye ici 3 fr. 25 c. le kilogr. ;

en Italie, elle ne vaut guere plus de 2 francs en moyenne.
Le Mouton de Padoue porte bien la t^te

;
il est fortement

membre ,
ce qui ne l'emp6cbe pas de donner en moyenne

50 kilogrammes de viande nette. La chair est bonne, quoiqu'un

peu moins delicate que celle de I'espece commune.

La fecondite de cette race est grande ;
elledonne generale-

ment deux agneaux, souvent trois, et fournit pendant huit a

neuf mois environ 1 litre d'excellent lait chaque jour. Ce lait

est employe a la confection des fromages lorsqu'il n'est pas
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consomme on nature, ce qui est partout le cas aux environs

(les villos.

La rapidite du developpement decelte race est inouie, puis-

que les agneaux nes en fevrier de cette annee pesent au 25 juin

(le 26 a 28 kilogrammes, et mesurent 0",64 a 0",74 de hau-

teur au garrot, sur 0'",63 a O^jGO delong. C'est cette precieuse

qualite qui nous engage a appeler sur le Mouton de Padoue

I'attention deda Sociele d'acclimatation, parce que nous pen-
sons que cette race peut rendre de grands services en France,

soit pure, soit par des croisements bien entendus avec les

especes communes auxquelles elle donnera une partie de sa

grande ruslicite.

Les brebis font la premiere portee a un an, et sontabattues

a trois ans, lorsque la chair est encore tendre et abondante
;

les beliers sont generalement abattus plus tot, parce qu'ils de-

viennent trop lourds et mechants ; ces moutons valent ici, bicn

en chair, mais non pas gras, de 47 a 60 francs.

Ces Moutons sont gros mangeurs, mais pas difficiles a ali-

menter; tout leur convient : leur ration d^entretien est de

2 kilogrammes debonfoin. Leur caractere est doux, leursante

robuste.

Le plus beau troupeau que nous ayons rencontre de cette

gigantesque race se trouve actuellement chez notre confrere,

M. Emile Witz, a Cernay, a I'obligeance duquel nous devons

la plupart des donnees numeriques de cette notice.
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EXTRAITS DU RAPPORT

SUR LES ESPfiCES ORNITHOLOGIQUES

FIGURANT AU GONCOURS AGRICOLE DE VERSAILLES.

Commissaires: MM. Berrier-Fontaine,

et DJIVELOUIS, rapporteur.

(Seance du 18 juin 1858.)

I.— Gallinaces.

L'espece galline se presentait au concours avec un develop-

pement remarquable, comparativement aux autres. Les diffe-

rentes races se repartissaient de la maniere suivante :

Cochinchinoises, 35 lots; Brahma, 19-, Padoue, 14-, Ban-

lam, 42; Dorking, P; Crevecoeur, 8. — Race espaguole et

andalouse, de combat, Houdan et Breda, chacune h lots. —
Races de Hambourg, Nigrisse, de la Fleche, Bruges et Gange,
chacune 3 lots.— Races polonaise, anglaise, du Mans, malaise,

hoUandaise, de Gournay, de Pavilly, normande, chinoise, in-

dienne, courtes pattes.
— Race croisee

, Brahma, Houdan,
Crevecoeur et Bruges, croisee anglaise, chacune 1 lot.

Nous donnons ces indications pour satisfaire a Tusage ge-

iieralement re^u ;
car il y a dans I'enumeration precedente, des

spus-races incontestables, qu'oii ne distingue pas a tort. Notre

seul but ici est de faire concevoir quelle etait la nature du

concours et la maniere dont on pouvait envisager les races

qui y figuraient.

Le releve precedent permet, eneffet, d'etabUrdeux divisions,

dont I'une comprend les races dont on s'occupe beaucoup aur

jourd'hui, et Tautre celles qui sont moins connues, moins ele-

vees, ou auxquelles on accorde peu d'attention dans la region

dont les animaux figuraient au concours de Versailles.



ESPECES ORNITHOLOGIQUES. 531

Dans la premiere division se presenlaient les races cochin-

chinoises, Padoue et Bantam. Le Dorking, qui s'y ratlachait,

etait en realile intermediaire avee la suivante
,
commencee

par la race de Cr^vecoeur. Cette seconde division se terminait

par des races plut6t a I'etat d'essai qu'a celui d'eleve.

Nosremarquess'appliquerentspecialementaux animaux de

la premiere division, abstraction faite du Bantam
, qui est une

race d'ornement.

Les lots de Cocliinchinoises presentaient toute la reunion des

teintes, depuis le rouge jusqu'au noir et au blanc. Les sous-

races, accusees par les couleurs, se distribuaient ainsij: Cochin-

chinoises jaune, 12 lots; noir, 7; blanc, 5; perdrix, 3;

rouge, coucou et fauve, un lot de chaque; sans designation,

A lots. Deux lots nous ont echappe.

Cette repartition parlera assez par elle-m^me. Aussi, sans

y insister, nous signalerons les fails qu'elle presentait.

Les races tirant sur le jaune sont les varietes nuturelles,

tandis que les races noires et coucou sont des rosultats de croi-

sements. 11 semblerait done que ces dernieres, plus difficiles d

obtenir, devaient se presenter au concours avec une inferiorite

absolue ou relative, susceptible d'amelioration, comparative-
ment aux premieres, qui, pour 6tre conservees ou ameliorees,

necessitent simplement la selection. Or, ce fait tres remar-

quable, c'est precisement le contraire qui a dA 6tre reconnu.

Nous avons vu 2 lots de Cocbincbinoises noires magnifiques

et 1 lot de Cocbincbinoises coucou tr^s beau. Pour ceux-ci,

les soins des eleveurs avaient ete parfaitement diriges. Mais,

en face de ce resultat, ce qui existait pour les races a teintes

jaunes laissait beaucoup ji desirer.

Sauf 1 lot de Cocbincbinoises perdrix qui etait hors ligne,

presque tous les autres presentaient, dans les animaux, une

sensible denaturation de la race
, provenant certainement

d'un melange de sang etranger.

11 est impossible d'expliquer autrement ce fait. La vigueur

reconnue du type cocbincbinois n'a pu 6tre abattue par I'in-

fluence des circonstances exterieures pendant les quatorze

annees qui se sont ecoulees depuis Tepoque ou les premiers
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individus ont parii en Angleterre. Au concours de Versailles,

on retrouvait ce
(|ui existe nianifestenient cliez la pluparl des

animaux eleves dans les Lasses-eours, lorsqu'on n'a pas fait

attention aux croisements possibles ou a ceux qui resultent

d'une maiivaise direction. Pour 6tre cochinchinois en appa-

rence, les animaux n'ont plus la purete de leur race, lorsqu'un
ceil exerce les examine, et ce qui est plus grave, ils ont perdu
une grande partie de la vigueur qui caracterise les sujets purs.

Les Brahma nous ont oil'ert quelque chose d'analogue, mais

d'une maniere moins tranchee
,
et par suite moins significa-

tive. Dans un lot dont la purete de la descendance indienne

nous etait connue, on voyait la distribution du noir, du gris et

du blanc faite d'une maniere tres caracteristique et homo-

gene chez les dilferents individus. Un second lot
,
dont nous

ignorions la provenance, reproduisait le m6me fait. En dehors

de ces deux cas, le plus grand nombre des animaux figurant

au concours presentait un envahissement remarquahle du

blanc, tellement que le systeme de coloration typique avait

considerablement ou meme entierement disparu sur certaines

regions du corps.

II est difficile d'expliquer par quelles causes ce phenomene
a pu se produire, mais il est certain qu'on le voit aujourd'hui
sur un nombre considerable de Brahma. Vient-il de ce qu'il

existe plusieurs races dans I'lnde, ou de ce que les premiers

individus arrives en Europe le presentaient deja ? Nous man-

quons de renseignements a ce sujet. Ce fait accuse-t-il une

degenerescence ou des modifications? Cette exphcation est

peu probable. Laseule chose que nous sachions, c'est que cer-

tains eleveurs, pour elever la taille de leurs Brahma, les ont

croises avec des Cochinchinois blancs. Nous ne pourrions ce-

pendant pas affirmer que le fait soit general. Toujours est-il

que Taffinite qui existe enlre les deux races explique parfaite-

ment Temploi de ce croisement, et rendrait compte, en m6me

temps, de ce fait remarquable, que chez le Brahma les altera-

tions ont porte sur le plumage, tandis que chez les Cochinchi-

noises le melange avec des races tres differentes a altere des

caracteres beaucoup plus fixes.
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La race de Padoue etait generalement belle, et la variete

chamois occupait incontestablemenl le premier rang.

Parmi les Dorking un seul lot etait remarquable.
Reiativement aux races gallines de la 2* division, nous par-

lerons seulement de quelques-unes d'cntre elles.

La race du Gange, introduite en France par notre confrere

M. Johnson, figurait al'Exposilion. Sur les 3 lots un seul etait

tr^s beau. Si les autres laissaient a desirer, on reconnaissait

que ce fait provenait d'un manque de soins suffisants, etnul-

lement d'une influence de croisements
;
ce qui s'explique par

le peu d'extension que I'eleve de cette race presente au-

jourd'hui,

Les races malaise et du Bresil, qu'il faut considerer avec

!VI. Chouippe comme connexes, ont ete pour nous Tobjet d'un

examen atlentif. Elles figuraient au concours de Versailles

avec plus d'importance qu'au concours universel de Paris en

1856. Dans cette derniere, nous avons constate un seul lotde

la race du Bresil , comprenant la variete rougeatre. A Ver-

sailles, outre celle-ci
,
on voyait les varietes dorees et ar-

gentees.

Mais a Versailles la race malaise figurait aussi
,
ce qui

n'avait pas eu lieu a Paris en 1856. En examinant les ani-

maux, nous avons pu nous convaincre que ceux possedes par

la Societe sont infiniment plus beaux. Quoique ceux de Ver-

sailles fussent plus jeunes que les individus provenant de Tile

de la Reunion et donnes a la Societe par S. Exc. le Ministre

de la marine, nous pouvons affirmer qu'ils neseront jamais ni

aussi grands ni aussi forts que ces derniers.

En dehors de ces races, nous en mentionnetons seulement

quatre autres.

Les Crevecoeurs commen^aient la serie decroissante des

lots, ce qui s'explique par I'eleve peu considerable de cette

race dans notre region, resultant de la difficulte qu'on eprouve
a les depayser et du regime special auquel ils sont soumis en

Normandie. Les Houdan etaient en petit nombre. Cette race

imporlante se denature etvase perdant dans un grand nombre

de localjtes. Le concours de Versailles nous en a olTert une
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preuve, car sur un lot compose de cinq individus, quatre ne

presentaient pas les cinq doigts, signe caracteristique de la

race, et le dernier, bien que les possedant, n'avait pas
les pattes blanches

,
caraclere qui doit accompagner le

premier.

Un seul lot nous a presente un admirable specimen de la

race hoUandaise
,
encore peu repandue en France, mais bien

digne de figurer parmi les animaux d'ornement, en attendant

que I'experience ait prononce sur la valeur de ses produits.

Quant a la race russe, lant vantee il y a vingt-cinq ans, elle

ne tigurait presque au concours que pour memoire.

Nous serons brefs sur les autres especes de Gallinaces.

Les Dindons, en petit nombre, appartenaient aux varietes

ordinaires. Nous n'avons vu aucun specimen de Dindons sau-

vages, qui seraient cependant si utiles pour regenerer, au moins

partiellement, notre race qui se denature de plus en plus par

la tendance actuelle, laquelle pousse ces animaux a la degene-

rescence lymphatique, en voulant obtenir de la chair tendre.

Les Pintades comprenaient la race ordinaire et les Pintades

blanches du Senegal.

Parmi les Faisans se trouvaient I'esp^ce indienne et I'espece

blanche d'Afrique, animaux d'ornement encore peu repandus.

Dans les Colins, on voyait I'espece de la Californie et la

pseudo-race obtenue par M. Gerard
,

il y a peu de temps, la-

quelle est si remarquable par son plumage, et offre, en m6me

temps, matiere a etudes, comme hybride.

Les Colins Houi n'etaient pas representes. >

IL — Palmipedes.

Le concours de Versailles a accuse la tendance qu'on a a se

porter aujourd'hui vers I'etude des Palmipedes, qu'on avail

jusqu'a ce jour trop delaissee.

Les lots de Canards se repartissaient ainsi pour les animaux

de France : Canards gris et de Rouen, 3 lots de chaque ;
Ca-

nards sauvages et de Normandie, 1 lot de chaque. Pour les

especes moins elevees ou moins connues : Canards polonais,
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2 lots
5
tie rinde, tlu Labrador, siflleurs et Millouin, 1 lot de

cliaque.

Pour CCS csp^ces, c'etait plutdt la reunion que le nombre

qui accusait la tendance. Mais cette premiere conclusion se

trouvait confirmee par ce qui existaitpour les Oies.

Pour celles-ci, on trouvait les Oies de Toulouse en petite

quantite (2 lots seulement), cc qui s'explique par le faible de-

veloppement presente dans notre region par I'eleve de ces

animaux. Mais a cote figuraient : I'Oie d'Egypte, pour 3 lots;

celle de Guinee, du Canada etles Bernaches, representees cha-

cune par 2 lots, enfm TOie de Cravant comprenant 1 lot.

L'existence des Oies d'Egypte et des Bernaches indiquerait

a elle seule un progres remarquable dans I'attention accordee

aux Palmipedes. Pour les Bernaches, a I'Exposition univer-

selle de Paris en 1856, on n'en trouvait qu'un seul lot. La

difficulte offerte pour la reproduction de cette esp^ce, qui

n'a encore donne des produils que chez le prince de Wagram,

explique leur rarete actuelle.

Nous ne disons rien des Sarcelles, qui, jusqu'a ce jour, ne pa-

raissent pas presenter une grande utilite, mais qui faisaient

nombre au concours pour accuser la tendance dont nous

parlous.

Les Canards mandarin et de la Caroline ne figuraient pas

au concours , quoique indiques par le catalogue ;
un rensei-

gnement verbal nous a permis de savoir que les exposants qui

, les avaient annonces n'avaient pas voulu exposer leurs ani-

maux aux elTets de la chaleur. Nous devons remarquer a cette

occasion que, malgre les ameliorations introduites au concours

dans la disposition des loges, celles destinees aux Palmipedes,

laissant encore a desirer, justifiaient en partie cette abstention.

IIL — Pigeons.

Le manque de numeros dont il a ete question ne nous a

pas permis de relever plus de Ix lots. D'apres le catalogue, leur

nombre semblerait devoir 6tre porte a 9, quantite encore tres

faible comparativement aux autres families.
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Les A lots comprenaient des Pigeons romains, bleus, rouges

et gris piques (2 lots pour ces derniers).

En presence de ces fails, il est incontestable que I'eleve du

Pigeon a beaucoup perdu dans la region dont les produits

iiguraient au concours. II y a une trentaine d'annees, on aurait

pu reunir facilement des varietes beaucoup plus nombreuses,

et la faiblesse numerique des lots accuse un abandon de I'eleve

du Pigeon, qui peut tenir a plusieurs causes et n'est peut-

6tre que momentane.

Nous devons ajouter aux remarques presentees par nous

une observation qui se rattacbe indirectement au concours de

Versailles, mais qui se lie essentiellement au rapport que nous

avions a faire.

C'est que ce concours a accuse une fois de plus les faits

que nous avons remarques dans les ventes successives de

cette annee. Le nombre de celles-ci s'est considerablement

accru, comparativement a I'annee precedente, mais les especes

ornitbologiques ne s'y sont pas succede dans un ordre arbi-

traire. Les Gallinaces se trouvaient toujours au premier rang,

les Palmipedes au second, en quantites qui ont ete succes-

sivement croissantes, et les Pigeons au dernier, en nombre

relativement faible. Le concours a done resume ce qui s'etait

passe dans les mois precedents, et, en ce sens, on peut le con-

siderer comme Fexpression fidele du mouvement qu'on recon-'

naissait en dehors de lui.
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RAPPORT

SUR LE PR04ET DE VOYAGE EN CHINE

DE MM. LES COMTES CASTELLANI ET FRESCHI.

AYANT POtR OBJET

D'ETLDIER LES VERS A SOIE DANS CE PAYS
ET D'Y FAIRE FAIRE DE LA GRAINE

POUR ESSAYER DE REG£n£rER NOS RACES

ATTEINTES DEPUIS QUELQUES ANNEES PAR l/fiPlDtsiIE DE LA CATTINE.

Commissaires : MM. Drooyn de Lhuys, prt'sidenl; Debkauz, Delon,
I'abb^ Hoc, Jacqdemart, Moquin-Tandon, I'abb^ Perny, De Quatre-

FAGES, Natalis Honuot, Tastet,

et CiUiiRIN-IllilKEVILLE, secretaire-rapporteur.

M. Drouyn de Lhuys, vice-president de la Societe, et M. le

clievalier Debrauz, conseiller de S. M. I'Empereur d'Autriche

et meinbre de la Societe, ayant fait connaitre a M. le President

le desir exprime par MM. les comtes Castellani et Freschi

d'obtenir I'appui de la Societe pour I'expedition scientifique

qu'ils vont entreprendre en Chine, dans le but d'essayer de

regenerer la grainede Ver a soie, une commission a ete nom-
inee d'urgence, et elle s'est reunie le 17 septembre 1858.

MM. les comtes Castellani et Freschi, ainsi que M. le cheva-

lier Debrauz, ont ete invites a se rendre a cette seance pour

y exposer leur projet. M. le conite Freschi, en son nom et au

nom de M. le comte Castellani
,
a donne lecture d'un memoire

remarquable, dans lequel ces honorables et savants sericicul-

teurs exposent clairement la situation deplorable de I'industrie

de la soie. lis ont fait connaitre le plan de leur voyage en

Chine, afin d'y etudier cette importante Industrie et d'y faire

faire de la graine sur une assez grande echelle pour regenerer
nos races, s'ils reconnaissent que celles de Chine sont exemptes
de Tepidemie regnanle et peuvent donner de bons resuUats

en Europe.

T. V. — Novembre 18b8. 35
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Gette expedition , entreprise par les deux savants italiens

avec un grand devouement et beaucoup de courage, se fait

sous les auspices de S. A. S. TArchiduc Ferdinand Maximilien

d'Autriche, gouverneur general du royaume Lombardo-Veni-

tien, et avec Tappui des gouvernements fran^ais et anglais,

qui ont compris toute son utilite en presence de I'immense

calarnite qui sevit sur une Industrie agricole dont les produits

font vivre des populations entieres.

Si MM. Castellani et Freschi n'avaient eu pour objet que
d'acheter beaucoup de graine de Vers a sole en Chine et de

I'apporter en Europe dans I'espoir d'assurer la recolte de sole,

si gravement compromise depuis quelques annees, la Societe

Iniperiale d'Acclimalation, tout en s'interessant d'une maniere

generale a cetle speculation, n'aurait pu que faire des voeux

pour sa reussite. L'expedition actuelle a un tout autre carac-

tere,car elle est en m6me temps scientifique et pratique, et

rentre completement dans I'ordre des travaux de la Societe.

Comme le disent MM. Castellani et Freschi, c'est peu de chose

que d'apporter de la graine : il faut savoir quelle est cette

graine, il faut apporter avec elle toutes les observations pra-

tiques qui peuvent aider a sa bonne reussite, a I'acclimatation

des Vers a sole qu'elle donnera. La ou il y a une experience df,

quarantesiecles,il y a beaucoup aapprendre et bien des etudes

a faire sur un insecte qui parait ne devoir prosperer qu'a cer-

taines conditions. S'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ne

se pourrait-il pas que, dans ce pays, on eut connu autrefois

Tatropbie, et qu'elle y eut ete vaincue par quelqu'une de ces

pratiques que nous sommes, peut-6tre trop legerement, portes

aconsiderer comme superstitieuses? II faut, par consequent,

suivre sur les lieux m6mes I'education des Vers a soie, etudier

les usages des sericiculteurs de ces pays, observer les rapports

de ces usages avec les conditions physiques et meteorolo-

giques, elever m6me des Vers a soie avec nos metbodes pour
faire des comparaisons utiles, appliquer les principes de la

science a la conservation et surtout au transport de la

graine, etc., etc.

C'est pour atteindre ce but que MM. les comtes Castellani
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et Freschi se sont decides a diriger personnellement I'entre-

prise. Tous deux grands proprietaires et magnaniers con-

sommes, egalement riches de connuissances scientifiques et

pratiques, ils ont pense, avec beaucoup de raison, que ces

etudes devaient 6tre faites sur une large eclielle, et qu'ils de-

vaient importer assez de graine pour qu'elle pdt 6tre experi-
mentee dans toutes les contrees sericicoles de I'Europe, en y

portant des germes d'avenir, si les resultats qu'elle donnera

sout enfin favorables. En rendant cette vaste experience pra-

tique accessible a un grand nombre d'educateurs, ils veulent

la rendre aussi decisive que possible, tout en mettant de pru-

dentes bornes a cliaque commission particuli^re. Ils n'ont done

pas I'intention d'apporter de TAsie les grandes masses de

graines qui seraient necessaires pour elever les Vers a soie

dans la mesure des besoins ordinaires, car cela serai t impos-
sible. Ils veulent seulement offrir les moyens de regenerer les

races, ce qui serait deja beaucoup. Nous ne pouvons pas oublier,

disent-ils avec beaucoup de raison, que, quoique d'unereussite

presque certaine, c'est toujours un essai que nous faisons, et

que la nature m6me d'un essai demande qu'il soit fait par les

cultivateurs en pelites proportions. C'est pourquoi nous nous

sommes decides a borner les commissions des particuliers de

une a cinq onces, ce qui suffit pour qu'ils essayent et entrent

en race si I'essai reussit; ce qui suffit aussi toujours pour

qu'ils retrouvent au moins leurs avances, s'il y a un resultat

quelconque, etnepeut par consequent les g^ner serieusement,

quand m6me tout espoir serait trompe.

Dans ces sages et prudentes conditions
, Tentreprise de

MM. lescomtes Castellani et Freschi appelle les sympathies de

I'agriculture et de Tindustrie europeennes, de toutes les asso-

ciations qui s'occupent de ces grandes (juestions et des gouver-

nements. En France, les chambres de commerce de Lyon,

Nimes, Saint-Etienne, etc., viendront certainement en aide a

ces intrepides voyageurs, car elles sont plus directement inte-

ressees a la reussite'de leur genereuse entreprise. Ort ne pent

douter, non plus, que I'lnstitut, laSoci«';te imperiale et centrale

d'agriculture, la Societe d'encouragement et les Societes et



5A0 SOClfiTfi IMPEUIALE ZlOOLOGlQL'E d'aCCLIMATATION.

Cornices agricoles de nos departements producleurs de la sole

ne leur apportent aussi un concours eflicace.

Quant a la Societe Imperiale d'Acclimatation
,

elle a deja

montre, a plusieurs reprises et des son debut, le vif interSt

qu'elle prend a cette grave question, car elle n'a jamais hesite

a lui consacrer, avec tout son appui moral, des sommes en

rapport avec les ressources dont elle peut disposer pour cet

objet, tant elle la regarde comme importante pour une grande
Industrie agricole qui interesse beaucoup de ses membres dans

tous les pays (1).

En consequence, et apres une discussion approfondie dans

laquelle votre rapporteur a fait connaitre les resultals negatifs

des nombreuses tentatives faites en France avec des graines

envoyees de Chine, tentatives qui n'avaientpas ete faites dans

les conditions favorables ou se trouvcnt MM. les comtes Cas-

tellani et Freschij apres avoir entendu les observations de

M. Delon ,
si competent dans ces matieres

,
et surtout de

M.rabbeHuc, qui n'apasdissimulea ces courageux voyageurs
toutes les difficultes de leur entreprise ,

en leur donnant des

renseignements precieux sur le pays et les avis les plus sages

resultant de sa profonde connaissance de la Chine et des moeurs

de ses habitants, M. ie president Drouyn de Lhuys a resume la

discussion avec une grande lucidite, et a mis aux voix les pro-

positions suivantes, que la commission decide de soumettre au

Conseil et a la Societe :

1" Uecommander particulierement MM. les comtes Castellani

et Freschi a tous les membres de la Societe et a tous les agents
du gouvernement qui resident dans les pays qu'ils vont visiter,

et surtout a noire illustre confrere M. de Montigny, consul ge-
neral deFrancea Chang-haietmembrehonoraire dela Societe.

2° Leur donner des lettres particulieres pour les recom-

mander a nos venerables et zeles confreres des Missions etran-

geres, et specialement :

A M. leprocureur des Missions etrangeres, a Hong-kong,
A M. le procureur des 3Iissions des jesuites, a Chang-hai,
Et a M. le procureur des Lazaristes, a Ning-po;

(1) Voyez entre anlres le Bulletin de 1855, pages 6 et 137.
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3° A M*' I'ev^que de Bombay et aux niissioiuiaires calho-

licjues des autres pays de rinde ;
•

, , , ;

4" A iiotre confrere M. PerroUet, membre lionoraire de la

Societe, directeur des cultures du gouvernement a Pondi-

chery.

Outre cet appui moral que la commission demande a la

Societe pour ces deux zeles sericiculteurs, elle pense qu'elle

pourrait encore manifester toute la conliance qu'elle a dans

leurs vastes connaissances sericicoles et dans Tutilite pratique

de leur tentative, en s'adjoignant aux nombreux agriculteurs,

aux societes, aux academies et aux gouvernements qui vont

s'associera cetle grande experience (1). A cet efict, la com-

mission lui propose de souscrire, dans la mesure de ses

moyens, pour une certaine quantite d'onces de la graine qu'ils

feront ainsi en Chine, si les etudes scientifiques et pratiques

auxquelles ils vont prealablement se livrer avec cette pro-

fonde connaissance du sujet dont ils ont deja donne tant de

preuves, leur demontrent que cette graine peut avoir des

chances de succes en Europe.

Une fois en possession de cette graine, la Societe aviserait

aux moyens de la placer avantageusement parmi ses membres

de tous les pays ,
de la faire essayer a la magnanerie experi-

mentale de Sainte-Tulle, mise a sa disposition par notre con-

frere M. Eugene Robert, etdans la magnanerie modele qu'elle

va instiluer dans son jardin zoologique du bois de Boulogne,

alin d'a>surer autant que possible une experience dont les re-

sultats peuvent avoir une influence immense sur la plus belle

industrie agricole et manufacturiere que Ton connaisse.

(1) S. Exc. M. le Minlsire du commerce, de ragriculture et des travaux

publics de France, vient d'adresser une circulaire aux Chambres de com-

merce, ainsi qu'aux Soci^l<^s et Comices agricoles, pour les inviler h prendre

part h la souscription, en les pr^venant que les Societes savantes et agri-

coles poiirraient souscrire ^ un nombre illimit^ d'onces de cette graine,

mais que les particuliers ne pourraient en obtenir que do 1 a 5 onces.

La souscription est fix«5e a '20 francs par once, dont la moili^ sera vers^e

imm^diatcment, et I'autre a r«5poque ou les souscripleurs recevront la graine.

Les souscriplions devront fiire adress^es k M. le chevalier Debrauz,

depulsle l"" jusqu'au 31 d(5cembrede Tannic courante 1858.
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La commission a decide, en outre, qu'il ne serait pas donne

d'instruction a MM. les comtes Castellani et Freschi, dont les

vastes connaissances et les travaux sericicoles sont connus de

tous, et qui peuvent mieux que personne juger de ce qu'il est

le plus opportun de faire dans une semblable expedition. Ce-

pendant, pourrepondre au desir de ces messieurs, qui se sont

mis si genereusement a la disposition de la Societe pour toutes

les questions sericicoles a etudier pendant leur voyage, la

commission m'a charge de rediger pour eux un desiderata

que je joins a ce rapport, etpour lequel j'ai profite des avis de

plusieurs des membres presents a la seance et d'une note pleine

d'excellentes idees pratiques sur le sujet, que notre confrere

M. Delon a remise a M. le president de la commission. la

LeConseil d'administration, dans sa seance du Coctobre 1858,

a adopte les propositions de ce rapport par un vote unanime.
.

Desiderata de la Societe Imp^riale d'Acclimatation relative-

ment aux Vers a soie du mtirier, du chene, du frene, du

7'ici?i
,
du fagara ,

et autres especes domestiques ou

sauvages. Par M. F.-E. Guerin-M^neville.

Ver S soie du miirier.

Comnie la Chine possede tous les climats connus, les

methodes d'education des Vers a soie doivent varier autant

que ces climats.

La description de ces methodes diverses ,
faite par des

magnaniers consommes comme le sont MM. les comtes Cas-

tellani et Freschi, serait d'un grand inter^t. -n

II serait tres utile de savoir enfin si Ton eieve ert Chine, au

moins dans certaines contrees, les Vers a soie du mCirier en

plein air, ou si cette assertion de quelques ecrivains ne resulte

pas de la confusion que des voyageurs peu verses dans la seri-

ciculture auront faite en parlant des educations du Ver a soie

du mijirier et de celles des Vers a soie appeles sauvages
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Quelles sent les diverses varictes ou races de Vers a sole du

miirier elevees en Chine?

Dans les regions meridionales il doit y avoir des races sem-

blables a celles qui donnent jusqu'a cinq recoltes au Bengale,

lelles que celles qu'on nomme dans ce pays Dessee, Chines^

Nistry. C'est a une de ces races qu'appartenaient des Vers a

soie qui ont ete eleves a la magnanerie experimentale de

Sainte-TuUe, et qui ont donne jusqu'a trois educations de

cocons jaunes et blancs m6les, dans la m6me annee:

Dans les regions temperees on doit elever des races an-

nuelles.

II serait utile d'appovter pour les Collections d'histoire

naturelle appliquee et comparee de la Sociele, des Vers a soie

conserves dans I'esprit-de-vin, des cocons, des soies greges et

des tissus provenant bien authenliquement de chacune de ces

races ou varietes, avec de bonnes notes et observations a leur

sujet.

MM. les comtes Castellani et Freschi sont pries d'etudier

serieusement la maniere dont on alimente les Vers a soie du

mrtrier, et particuli^rement les melhodes qUi consistent a sau-

poudrer la feuille avec de la farine de riz cuit, avec une poudre

impalpable faite avec des feuilles de mOrier sechees, etc., etc.

Il est a peine necessaire de recommander a des sericiculteurs

comme MM. les comtes Castellani et Freschi des etudes sur

les divers modes de culture des mClriers suivant les climats,

sur les especes ou varietes de cet arbre qui sont appropriees a

ces climats, etc., etc.

De m6me, il est certain qu'ils observeront mieux que per-

sonne les modes de conservation, de transport et d'eclosion

des ceufs dans les diverses contrees qu'ils pourront parcourir.

lis etudieront el noterortt certainement tout ce qui a trait aux

soins que Ton donne aux Vers a chaque mue, au mode d'en-

cabanage et de coconieres, au choix des papillons reproduc-

teurs, etc., etc., en appreciant ainsi ce qui a ete publie a ce

sujet dans la traduction de M. Stanislas Jullien, pour nous faire

savoir si ces methodes sont encore usitees en Chine ou si on les

a modifiees depuis.
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Quant a Tetude des maladies des Vers a soie et des moyens
de les guerir ou de les prevenir, il est inutile d'insister ici sur

la necessite de s'y livrer et sur I'importance que la Societe

attachera aux observations qui pourront elre recueillies sur un

aussi grave sujet.

Une recommandation importante qu'il estnecessaire de faire

a ces sericiculteurs zeles, c'est de bien distinguer, dans leurs

notes, ce qu'ils verront de leurs propres yeux, de ce qui leur sera

rapporte, soit par les venerables missionnaires qui les accueille-

ront, soit par les Chinois chreliens, soit par les idolatres.

Vers a soie dits sauvages.

Dans un rapport qui lui a ete fait en mai 1854, au noni

d'une commission, sur les Vers a soie sauvages de la Chine, la

Societe d'Acclimatation a signale a iMM. les Missionnaires les

recherches qu'il serait utile de faire. Ce rapport, suivi d'un

questionnaire tres detaille, a deja procure a la Societe d'excel-

lents documents que nous devons a deux missionnaires apos-

toliques en Chine, MM. les abbes Bertrand et Perny, et qui sont

publies dans nos Bulletins, tome V, pages 272 et 317. Ces

observations portent sur le Ver a soie du ch6ne, et seront

precieuses pour nous guider quand nous recevrons des cocons

vivants envoyes en assez grand nombre et dans d'assez bonnes

conditions pour qu'il nous soit possible d'arriver enfin aaccli-

mater cette espece. II suffit done de renvoyer MM. les comtes

Castellani et Freschi a ces documents pour qu'ils soient mis

completement au courant de Tetat oii en est arrivee cette

question, et jugent niieux que nous ce qu'il leur reste a faire

pour doter TEurope de cette precieuse espece.

lis verront, dans I'extrait du journal du pere d'Incarville,

place a la suite de ce rapport, combien sont vagues les ren-

seignements que ce missionnaire a pu donner sur les Vers a

soie du fr6ne et du fagara, et ils cbercheront certainement a

nous eclairer sur ces deux especes, dontl'histoire est encore tres

embrouillee, et sur lesquelles on n'a pu rien apprendre depuis.

Ce qu'il y a a faire aujourd'hui, c'est de nous faire bien con-

naitre ce que c'est que le fagara et le Bombyx qui vit de cet
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arbre
;
de tacher d'envoyer des graines de ce vegelal, des

cocons vivants de son Ver a sole, (|iie I'on soiip^onne ^tre le

gigantesque Bomhjx Atlas des auteurs, et d*y joindre des

cocons sees el de la sole bien certainement obtenue avec les

cocons de cette espece, qui est le geant des Vers a soie.

Quant au Ver a soie du fr^ne, il est certain aujourd'hui quo
c'est le vrai Bombyx Cynthia des auteurs, que j'ai introduit

cette annee en France, grace au zele de M. le missionnaire

Fantoni,et de MM. Griseri etComba, de Turin, a qui il avail

envoye des cocons vivants de cette espece (1). II sera utile de

verifier en Cbine si Tarbre que le p6re d'Incarville a appele
une espece de fr6ne, est bien le vernis du Japon {Ailantus

glandulosa)^ et d'indiquer les autres vegetaux dont on nourrit

ce Ver a soie, qui est polyphage comme la plupart des Bombyx.
II va sans dire que des renseignements detailles sur I'edu-

cation en plein air ou autrement de ces diverses especes, et

sur le mode de culture des fagaras, des fr6nes ou ailantes,

et des aulres arbres dont les feuilles nourrissent ces Vers a

soie, seront recueillis, ainsi que tout ce que Ton pourra

apprendre sur les qualites des soies qu'on en obtient, sur

riniportance de ces recolles, sur le mode de devidage ou de

cardage et de filage en filoselle de leurs cocons, et que des

echantillons nombreux et soigneusement etiquetes de tous ces

objels seront envoyes a la Societe.

En terrpinant, je dois dire que le desiderata de la Societe

Imperiale d Acclimatation s'applique egalement aux especes de

Vers a soie de I'lnde anglaise et des autres contrees que
MM. les conites Castellani et Frescbi visiteront. Les questions

et instructions que j'ai remises a la commission du 26 mai

185/i, et qui ont ete publiees dans le rapport de M. Tastet,

suffiront pour leur signaler ce qu'il conviendrait de faire, et

leur grande babitude de la sericiculture suppleera largement
a ce que je puis avoir oublie dans ce desiderata.

(1) J'ai public deux courtes notices sur cette espfece dans les Comptes
rcndus des seances de I'Academiedes sciences, t. XLVII, pages 22 et 288,
et dans ma Revue et Magasin de zoologie pure et appliquie, 21* ann^e,

1858, page 371.
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SUR LA CULTURE DES IGNAMES

EN 1857,

A LA PEPINIERE CENTRALE DU GOUVERNEMENT A ALGER,

Par M. HitRDT,
Directeur de la P^piniere centrale du Gouvernetnent, % Hamma, '

A

(Seance du Conseil du 25 juin 1858.)
'

Les Ignames dont la culture comparative a ete faite a la

Pepiniere centrale en 1857 sont au nombre de dix-huit especes

ou varietes : six especes y existaient anterieurement
; quatre

especes et huit varietes ont ete introduites au commencement
de I'annee par les envois de M. de Montigny, de Siam et du

Camboge.
La plantation de toutes ces especes et varietes a ete disposee

en planches de 7 metres de longueur sur 1™,50 de largeur, y

compris lesentier. II n'y avait qu'une ligne parplanche, et les

plantes se trouvaient placees a 0"',50 sur la ligne. Chaque

planche avait une superficie de 10™, 60. Toutes les plantes ont

ete ramees, moins quelques-unes pour point de comparaison.
1" Igname ailee a tubercules violets, Dioscorea alata vio-

lacea (Pepiniere).
i

Les tubercules, au moment de la plantation (avril), avaient

deja des bourgeons developpes a leur sommet; ils ont ete di-

Vises en fragments. Les fragments qui portaient des pousses,

et ceux qui ne les indiquaient pas encore, c'est-a-dire ceux

appartenant a la base et a la partie moyenne des tubercules,

ont ete plantes separement. L'arrachage eut lieu le 3 de-

cembre.

Huit planches plantees avec des fragments de tubercules

portant des pousses ont donne 199'''',500 de tubercules. C'est

2/i'''^,937 par planche, 2"', 375 par metre superficiel, et

23 750 kilogrammes par hectare.
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Six tubercules choisis parmi les plus gros out donne :

No«l. .
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Cette experience demoiitre que Ton ne peut compter obtenir

de beaux produits a tiges ailees, ainsi que des autres especes
du rcste, sans le secours des irrigations.

Les Ignames de cette variete, arrosees et ramees, ont donne

des tiges vigoureuses de 4 a 5 metres de developpement, char-

gees d'un ample et abondant feuiilage. Ces parties aeriennes,

coupees sur huit planches a la file et sans choix, ont donne

un poids de 205 kilogrammes. C'est 25'''^,625 par planche,

2'''',/i/i0 par metre superficiel, et 24/iOO kilogrammes a I'hec-

tare, poids un peu superieur au produit souterrain. Ces leuilles

sont mangees avec avidite par les chevres, les moutons, les

bceufs, les pores et les autruches. II y a la une ressource pre-

cieuse pour I'alimentation du betail, et qui ne devra pas 6tre

negligee dans Tappreciation de la culture de cette plante.

2° Igname ailee a tubercules blancs, Dioscorea alata alba

(Pepiniere).

Quatre planches de cette variete ont donne 52 kilogrammes
de tubercules. C'est 13 kilogrammes par planche, 1*'>',238 par

metre superficiel, et 12 380 kilogrammes a I'hectare. Le plus

gros tubercule pesait h kilogrammes.
3" Igname ailee jambe d'elephant (M. de Montigny), Dios-

corea alata elephantipes.

Trois planches ont donne 116'''',700 de tubercules enormes,

s'enfongant assez profondement dans le sol, et qui exigent un

travail considerable pour I'extraction. Le rendement a ete de

38 '''',900 par planche, de 3'''',70/i par metre superficiel, et

de 37 O/iO kilogrammes par hectare.

Six tubercules des plus gros ont donne le poids suivant : .

Nos 1. . . . 10kil,200.

2. . . . 7

3. . . . 5l''',300.

k. . . . 5kii,200.

5. . . . 5

6. . . . 5

Total, . . . 37kii,700. Moyenne, 6'''i,283.

Ix" Dans I'envoi de M. de Montigny se trouvait un tubercule

de forme palmee, de couleur violette, dont une demi-planche
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a ete plantee, et qui ii'avait aucune designation. J'ai donne d

cette variete le nom de Patte de tortue [Dioscorea alata ies-

tudinipes.) Cette demi-planche a donne 39 kilogranimes de

tubereules, soit 7 '''',420 par metre superliciel et 74 280 kilo-

grammes par hectare. De deux tubereules des plus gros, I'un

pesait 8''", 500 ct Tautre 7 kilogrammes. Ce rendement devra

^tre controle de nouveau dans les prochaines cultures experi-

men tales qui seront faites.

5° Les varietes ci-apr^s de I'lgname a liges aiiees, envoyees

^galement par M. de Montigny, et designees sous les noms de

Petit cierge et Come de bceuf^ ont donne des resultats bien

inferieurs a ceux qui viennent d'etre indiques ;
il n'y avail

du reste que quelques plantes de chacune, et il n'a pas ete

possible, pour cette fois, d'en apprecier exactement le ren-

dement.

6° L'Igname des oiseaux (M. de Montigny) a donne des tiges

gr6les, semi-ligneuses, a feuilles etroites, lanceolees, et n'a

forme aucun tubercule.

7° L'Igname patte de tigre (M. de Montigny), Dioscorea

aculeata ,
n'a donne que de rares tubereules, tres petits, a

I'extremite de longs filets delies, partant du pied de la plante.

Cette esp^ce, ainsi que la precedente, ne parait pas presenter

d'inter6t en culture.

8° L'Igname tres grosse (M. de Montigny), Dioscorea trifo-

liata, presente des feuilles composees de trois folioles et des

tiges armees d'aiguillons ;
elle differe essentiellement des autres

especes. Les quelques tubereules re^us, ayant ete divises, ont

suffi a planter une planche. Cette planche a produit 17'''', 500,

soit 1 •'",666 par metre et 16660 kilogrammes a I'hectare.

OMgname cultivee, Deoscorea 5a^zua(Pepiniere). Vingt-deux

plantes. occupant deux planches, ont donne 22 kilogrammes

de tubereules, soit 2 ""',095 par metre et 20 950 kilogrammes a

I'hectare. Ces tubereules ont une densite plus grande que les

autres especes, et pesent beaucoup plus a volume egal.

10" Igname de la Nouvelle-Zelande (Pepiniere), Dioscorea

Piddingtonii, Moq. Les deux enormes tuberciiles obtenus I'an-

nee derniere, dont I'un pesait 10 '''',500, et I'autre 7 kilo-
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grammes, furent divises en fragments ,
et a Taide de quelques

tubercules plus petits, et quelques bulbilles obtenus a la der-

niere recolte, une planche entiere put etre complantee de

cette espece.

Les tubercules obtenus cette annee furent beaucoup moins

gros que les deux de I'annee derniere. Je crois pouvoir attri-

buer cette difference a ce que les gemmes de la semence em-

ployee etaient moins developpes et moins vigoureux que sur

les deux gros bulbilles qui arrivaient de leur pays natal.

La planche (toujours de 1™,50 superficiels) donna 25 kilo-

grammes de tubercules, petits et gros. C'est 2'''', 380 par metre

et 23800 kilogrammes par hectare.
,

Trois tubercules des plus gros donnerent les poids sui-

vants :

N'os 1. . . 5 kilogrammes.

3. . ._6
Total. . . 13 kilogrammes. Moyenne, ^'''',333.

Cette planche donna 7 kilogrammes de bulbilles, dont plu-

sieurs avaient le volume d'un tres gros ceuf de poule. Cette

sorte de fructification est beaucoup plus abondante que I'annee

derniere, et il est evident qu'il s'opere des modifications dans

les habitudes de ce vegetal, et qu'il s'acclimate.

11" Igname da Costa du Bresil, Dioscorea altissima. Deci-

dement cette Dioscoree ne donne pas de produits souterrains.

lies bulbilles seuls peuvent 6tre envisages comma devant con-

stituer la recolte, et le rendement, ainsi que la qualite du

produit, sont assez mediocres.

12° Igname de la Chine. Je n'ai rien a ajouter sur ce que

j'ai
dit precedemment du rendement de cette plante. Les pieds

femelles, portant de la graine, ont ete multiplies. II est bon

de rappeler que c'est Fetablissement du Hamma qui a le pre-

mier possede les deux sexes de I'lgname de la Chine, et le

premier qui en ait obtenu la graine. C'est de la que les pieds

femelles se sont repandus en France au moyen des bulbilles

que la Pepiniere centrale a distribues. L'etabUssement a ega-

lement distribue une certaine quantite de graine par I'inter-
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metliaire de diverses Societes savantes. Des semis sont pour-
siiivis dans rctablissement, en vue d'ameliorer la forme de ces

racines et de tenter d'en faire une plante plus agricole.

Resume.

En rapportant a \a, surface d'un hectare les produits obtenus

des diverses Ignumes qui ont ete experimentees en 1857, on

trouve les chilTres suivants :

1° Igname ailde violette 23,760

2° — — blanche 12,330

S" — — jambe d'^l^phant. 37,160

W — —
palte de tortue. . . 7i,280

5" — lrifoU(5e 16,660

6* — cultiv^e 20,950

T — de la Nouvelle-Z^lande. 23,800

8* — de la Chine 33,000

11 parait certain que FAlgerie peut tirer un tres grand parti

de la culture de ces diverses especes d'Ignames sous le rapport

alimentaire et pour la nourriture du betail. II serait utile d'en

faire, dans le courant de la prochaine campagne, Fanalyse

comparative, afin de reconnaitre la somme des principes assi-

milables que chaque esp^ce peut donner.

Les cultures qui seront continuees en 1858 vont multiplier

ces vegetaux utiles de maniere a permettre de les repandre

largement dans la colonie pour la campagne de 1859.
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ill. EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

DES SEANCES DU CONSEIL DE LA SOClfilE.

SEANCE DU ik SEPTEMBUE 1858.

Pr^sidence de M. Richabd (du Cantal), vice-president.
.1

Le Conseil admet au nombre des niembres de la Societe :

MM. Beaumont-Vassy (le vicomte de), aneien prefet, au chateau

de Semilly, pres Laon (Aisne).

Besson (Auguste), maire de Guise, membre du Conseil

general de 1'Aisne, a Guise (Aisne).

BocHET, avoue, a Paris.

Campeau (de), aneien receveur general, a Laon (Aisne).

Chantin, horticulteur-pepinieriste, a Montrouge (Seine).

CouRVAL (le vicomte de), membre du Conseil general de

rAisne, au chateau de Pinon (Aisne).

Duchesne, maire de Vervins, membre du Conseil general

del'Aisne, aVervins (Aisne).

Hebeut, depute, membre du Conseil general de I'Aisne,

maire de Chauny (Aisne).

Imecourt (le comte de), membre du Conseil general de

I'Aisne, au chateau deRoussy, pres Neufchatel (Aisne).

Laisne, membre du Conseil general de TAisne, directeur au

ministere de I'interieur, a Paris.

Madrid (le vicomte de), membre du Conseil general de

I'Aisne, a le Heric-la-Vieville, canton de Sains (Aisne)

Mercier (Emmanuel-Prosper), suppleant de la justice de

paix, proprietaire, a Napoleon-Vendee.

PoiLLY (le baron de) ,
membre du Conseil general de I'Aisne,

au chateau de Folembray (Aisne), et a Paris.

Richard (le docteur Adolphe), chirurgien des bopitaux,

professeur agrege a FEcole de medecine, a Paris.

RivocET (de), membre du Conseil general de I'Aisne, au

chateau deFontcnay,arrondissementdeSoissons (Aisne).
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MM. UivoLET, avocat a la Cour iniperiale, menibre du Couseil

de I'ordre, a Paris.

Treuillk (EdinoFHl),pro|)rietaire, aChatellerault(Vienne).

ViDAL (le docteur Ignucio), proi'esseur de zoologie et de

mineralogie a I'universite de Valence (Espagne).
Vi^viLLE (Luzin), membre du Coiiseil general de TAIsne,

a Pouilly, canlon de Crecy-sur-Serre (Aisne).

Wagner, proprietaire, a Courcelles, pres Braine (Aisne).

— M. Scheel, de Urammen (Norwege), adresse ses remer-

cimenls pour son admission au nombre des nienibres de la

Soeiete.

— Le bureau des Comites d'acclimatalion de Moscou, par
une leltre oflicielle du 1/i aout, annonce que S. A. I. le grand-
due Nicolas a bien voulu se niettre a la t6te de ces comites en

acceptant le litre de protecteur et de membre honoraire de la

Sociele d'acclimatation de Moscou. M. A, Bogdanoff, secretaire

general des Coniites, dans une lettre particuliere adressec a

M. le President, fait ressorlir toute Timportance de cet beureux

evenement pour la Soeiete de Moscou et pour les progres qu'il

assure a Tacclimatation en Russie; il ajoute que les Comites

qui ont pris deja une extension tres rapide, ont ouvert le

13 septembre une exposition d'animaux utiles a laquelle

Son Altesse Imperiale et la grande-ducbesse d'Oldenbourg ont

envoye des produits. Les Comites s'occupent presentement de

la creation d'un jardin d'acclimatation.

— S. Exc. M. le Ministre du Bresil en France transmet une

lettre de S. Exc. M. le marquis d'Olinda, et exprime de nou-

veau le desir que les Cbameaux qui doivent 6tre introduits

dans ce vaste empire, par les soins de la Soeiete, arrivent a

leur destination du mois de juin au mois d'aout.

— M. le docteur Gosse, de Geneve, rend compte d\m Me-

moire en reponse au questionnaire sur I'Autruche, adresse a la

Soeiete par M. A. Berg, cbirurgien de la marine imperiale,

aide -major de Tescadron des spabis du Senegal, et qui avciit

ete soumis a I'examen de notre savant collegue et delegue h

Geneve. Ce rapport est renvoye au Comite de publication ;
et

T. V. — Novembie 1858. 36
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conformement aux conclusions du rapporteur, des remerci-

ments seront adresses a M. Berg.— M. le docteur Turrel, de Toulon, dans une lettre du

A septembre, propose de faire venir de Tile de la Reunion des

CEufs fecondes de I'espece de Crustace dont M. le vicomte de

Kerveguen a signale a la Sociele I'existence dans les eaux.

douces de cette ile, et qu'il a conseille d'introduire dans les

cours d'eau de la France. Cetle proposition est renvoyee a la

4» Section.

— M. le Maire de Crest (Drome) transmet une lettre de

M. Bernard-Durand, moulinier-tilateur a Aouste, pres Die, qui
demande que la Societe lui envoie une certaine quantite de

cocons du Bombyx Cynthia. M. Bernard-Durand assure qu'il

possede depuis dix ans le moyen de filer les cocons de ce Ver a

soie, qui n'ont pu jusqu'ici 6tre utilises que par le cardage, et

qu'il en obtient une soie excellente dontil desire pouvoir sou-

mettre un ecbantillon a la Societe.

— Notre zele confrere, M. Brierre, de Riez (Vendee), adresse

de houveaux renseignements sur ses cultures, et annonce le

procbain envoi d'un dessin de I'lgname de Chine dans toutes

les phases de sa vegetation. Sa lettre est accompagnee de

diverses pieces qui temoignent des progres de ses cultures,

dont il propage gratuitement chaque annee les graines qu'il a

obtenues.

SEANCE DU 6 OCTOBRE 1858.

Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

M. le President connmunique au Conseil une lettre en dale

du 21 septeliibi*e, par laquelle M. Drouyn de Lbuys lui fait

connaitre, d'apres I'avis qu'il en are^u de notre honorable col-

legue M. le chevalier de Brauz, conseiller deS. M. FEmpereur

d'Autriche, que S. A. I. M^"" I'archiduc Ferdinand-Maximilien,

gouverneur general du royaume lombardo-venitien, a bien

voulu autoriser I'inscriplion de son nom sur la liste des mem-

bres de la Societe. Le Conseil decide qu'une lettre de remer-

timents sera adressee a Son Altesse Imperiale.
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Le Conseil admet au nombre des membres de la Societc :

MM. Bach (S. Exc. le baron Alexandre de), cpnseiller intime

actuel, Ministre de Vinterieur en Autriche, k Vienne.

Blanche (Alfred), secretaire general duministere deTAl-

gerie et des colonies, a Paris.

Bruch (S. Exc. le baron Cbarles de), conseiller intime

actuel, 3Iinislre des finances en Autricbe, a Vienne.

Burger (S. Exc. le baron Frederic de), conseiller intime

actuel, gouverneur de la Lombardie, etc., a Milan

(Lombardie).
'

Castellani (le comte Jean-Baptiste) ,
h Casalta, presLuci-

gnano (Toscane).

CiTAUELLA ViGODARZERE (S. Exc. le comlc Audrc), grand
maitre de la cour de S. A. I. et R. Varcbiduchesse

Charlotte, a Milan (Lombardie).

Croy (V. de), membre duConseil general d'Indre-et-Loire,

au chateau de Cremault, par Vouneuil (Vienne).

CzoRR>'i6 DE CzERNHAUSEN (Ic barou ChaHcs de), chef de

section au ministere I. R. du commerce et des travaux

publics d'Autriche, a Vienne.

Freschi (le comte Gerard), a San-Vito (Frioul).

GouRDiN (Aristide), iiotaire, membre du Conseil d'arron-

dissement et maire, a Rom, par Melle (Deux-Sevres).

GuiTTON (Henri-Ernest), notaire
,

a Napoleon -Vendee

(Vendee).

Hautpoul (le comte d'), a Trouville-sur-Mer (Calvados).

Lasnonnier (Eugene), avocat et membre du Conseil general
des Deux-Sevres, a Niort (Deux-Sevres).

PoissoN (le docleur Jean-Baptiste), a Vieillevigne (Loire-

Inferieure).

Pouyer-Quertier, membre du Corps legislatif, membre
du Conseil general de I'Eure, proprietaire, d Rouen.

Revoltella (le chevalier P.), vice-president du Conseil
'*'

municipal de Trieste, banquier, a Trieste (Autriche).
RivocET (Paul de), auditeur au Conseil d'Etat, a Pans.

Wodianer (Maurice de), banquier, directeur de la banque
nationale d'Autriche, a Vienne.
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— M. le (locteur A. Richard adresse ses remerciments pdur
sa recente admission au nombre des membres de la Sociele.

— M. Nicolas Annenkow, conseiller d'Etat en Russie, adresse

ses remerciments pour la grande medaille d'or qui lui a ete

decernee lelO fevrier dernier, et s'excuse d'avoireteemp6che

par son absence de faire parvenir plus tot a la Societe I'expres-

sion de sa reconnaissance pour cette honorable distinction quMI
n'a connue qu'a son retourd'un long voyage.— M.Hubaine, secretaire particulierdeS. A. I. Me*" le prince

Napoleon, ecrit a M. le President que S. A. I. I'a charge de lui

annoncer qu'Elle recevra avec plaisir les membres des com-

missions de I'Algerie et des colonies, et que le concours de

son administration est assure a la Societe.

— S. Exc. M. Ottenfels. charge d'affaires d'Autriche, fait

connaitre a M. le secretaire general que la caisse d'echantillons

etd'etoffes confectionnes par M. Davin avec la laine Merinos-

Mauchamp, qui avait ete offerte par la Societe a S. M. I. et R.

Apostolique, est parvenue a sa haute destination. Nous croyons
devoir citer le passage suivant de la lettre de M. le Ministre

d'Autriche : « L'Empereur, appreciant les louables efforts de la

Societe d'Acchmatation et les beaux r«3sultals qu'elle a deja

obtenus, a agree avec plaisir Thommage de ces echantillons,

et m'a charge. Monsieur le Comte, de vous exprimer sa haute

satisfaction pour cet interessant envoi. Sa Majeste a en m6me

temps destine a M. Davin une medaille d'or a son effigie, que je

vous prie de vouloir bien lui remeltre. »

— S. Exc. M. le Ministre de Prusse, a Paris, informe M. le

President que S. A. R. le prince Frederic-Guillaume de Prusse

a accueilli avec un vif inter^t les rapports dont la Societe

imperiale d'Acchmatation lui a faithommage. M. le Ministre

ajoute qu'il a ete charge d'exprimer a la Societe le haut inler^t

{|ue Son Altesse Royale veut bien prendre a ses travaux d'une

utilite universelle.

— M. 1. Miguel Arroyo, secretaire de la Societe mexicaine

de gcographie et de statistique, dont I'existence date de

Tannee 1839, exprime par une letlre, du 30 aoOt dernier, la

vive sympathie de la Societe mexicaine et son desir de voir
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s'elal)lir entie ces deux institutions un echange reciproquc-

ment utile tie leurs travaux et tie leurs puhlicatioiis. II annonce

en outre Tenvoi imint'tliat de six volumes publics par la Societe

de gtiographie et de statistique.— M. le Prtisident communique au Conseil les passages sui-

vants d'une lettre qui lui a ete adressee par notre honorable

et zele vice-president M. Drouyn de Lhuys. le 21 septembre
dernier : « M. le chevalier Debrauz, niembre de la Societe et

specialement de la Commission permanente de TEtranger,
ni'annonce que M. le comte Freschi et M. le comte Castellani

viennent d'organiser une expedition scienlifique en Chine et

dans I'Hindoustan, pour chercher les moyens de regenerer la

graine de Vers a soie.

» S. A. I. I'archiduc Ferdinand-Maximilien, gouverneur ge-

neral du royaume lombardo-venitien, accorde a cette entre-

prise sa haute protection. Par ordre de TEmpereur Napoleon,
nos agents diplomatiques devront prater leurs bons offices pour
le succes de cette mission.

» S. A. I'archiduc, par I'organe de M. Debrauz, a bien voulu

m'exprimer le dtjsir que la Societe imperiale d'Acclimatation

secondat cette importante expedition. »

M. le President annonce ensuite qu'une Commission ayant
ele immediatement nommtie pour examiner cette proposition,

elle s't^st reunie le 27 septembre. Cette Commission elait ainsi

composee : M. Drouyn de Lhuys, president, Mc" Perny,
MM. Debrauz, Delon, Guerin-Meneville, I'abbe Hue, Frederic

Jacquemart, Moquin-Tandon ,
de Quatrefages, N. Rondot,

Tastet et le docteur Yvan.

Conformementaux conclusions du Rapport presenle au nom
de cette Commission par M. Guerin-Meneville, le Conseil decide

qu'une somme de 2000 francs sera mise a la disposition de

MM. Freschi et Castellani, en echange de la graine qu'ils s'en-

gagent a rapporter a la Societe.

M. J. J. Teixeira Leite, membre de la Societe, sur le point

de retourner au Bresil, sa patrie, ecrit pour ofl'rir ses services

a la Societe et assurer son concours tout devoue. Des remer-

ciments seront adresses a notre zele confrere.
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— M. Richard (du Cantal) presentc un Rapport sur le Irou-

peau d'experimentation d'Yaks et de Chevres d'Angora etabli

par ses soins a la ferme de Souliard, ou il est confie a la sur-

veillance de M. Milliot. Do ce rapport, qui est accompagne d'un

etat nominatifde ces animaux dressc par M. Milliot, il resulte

que le troupeau est dans les conditions les plus satisfaisantes.

En terminant notre honorable et savant vice-president exprime
son regret de ne pouvoir continuer la mission dont il s'etait

charge, parce que des affaires importantes ne lui permettent

pas de suivre plus longtemps cette experience, mais il se met

a la disposition de la Societe pour donner toutes les indications

necessaires a la personne a laquelle la Societe confiera le soin

de continuer les etudes commencees. u

Le Conseii, au nom de la Societe toutentiere, prieM. Richard

(du Cantal) d'agreer ses remerciments pour lezelesi eclaire et

si desinteresse avec lequel il a preside a la creation de ce trou-

peau d'experimentation institue sur son initiative.

— M. Johez, par une lettre du 23 septembre, annonce la

mort du Taureau Yak qu'il avait conserve avec une femelle,

a Syam (Jura), etqui a succombe apres une quinzaine de jours

de maladie, malgre tons les soins dont il a ete I'objet.— M.le docteur Sacc adresse un Memoire sur les Chevres

d'Angora, qui est renvoye au Comite de publication.
'»

— Notre honorable collegue M. Monnier, delegue a Nancy,
adresse un Rapport sur la situation du troupeau de Chevres

d'Angora confie a la Societe regionale du Nord-Est, et partage

par elle en trois lots representant ensemble trois Boucs et

cinq Chevres de differents ages. Quelques-uns de ces animaux,

places pres d'Epinal, ne paraissent pas devoir reussir, dit

M. Monnier, a cause du climat rude et humide des Vosges. Le

Conseii decide que de nouveaux renseignements seront de-

mandes, atinque la Societe puisse prendre les mesures qu'elle

croira les plus utiles a la prosperite du troupeau confie a la

Societe de Nancy.— M. Dumeril est adjoint a la Commission qui s'est deja

occupee des moyens de destruction du Serpent fer-de-lance

{Bothrops lanceolatus)^ et a laquelle est renvoye I'examen d'un
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travail aJresse sur ce sujet parM. Rozan, d'Orlhez, et de notes

relatives a la nii^me question, remises a M. ie President par
M Moreau de Jonnes.

— M. Iq docteur Sacc, par une lettre du 15 septembre,
annonce Tenvoi qu'il se propose de faire d'une collection de

plantes vivantes, et entre autres des deux varietes rouge et

blanche de la Patate precoce du Japon, de tubercules du Cer-

feuil bulbeux, de pieds de Chervis et Aq Polygonum Sieboldii^

excellent pour former des prairies arlificielles dans les terres

bumides, ou il donne six a sept coupes par an.

La Societe a rei^u cet envoi, pour lequel ses remerciments

seront transmis a M. le docteur Sacc, et ces plantes ont ete

immediatement distribuees.

—
M.Giot, cultivateur aBrie-Comte-Robert(Seine-et-Marne),

fait connaitre I'heureux succes de ses essais d'acclimatation

des Mais exotiques dans ses proprietes.— M. Danican adresse a la Societe une traduction du Me-
moire public en espagnol sur la culture et les produits du

Sorgho par notre confrere Don Juan Pellon y Rodriguez. Ce

travail est renvoye a la Section des vegetaux.— M. Chagot aine ecrit le 18 septembre pour annoncer qu'il

a rintention de se rendre a Anvers, afin d'assister aux ventes

d'animaux qui doivent avoir lieu au Jardin zoologique les

21 et 22, et se niettre a la disposition de la Societe pour leg

achats qu'elle pourrait juger utile de faire. Cette lettre est

accompagnee d'une copie du catalogue des animaux a vendre.

Des remerciments seront adresses a M. Chagotpour cette offre

qui temoignede nouveau de son cmpressement et de son zel§

si desinteresse.

SEANCE DU 22 OCTOBRE 1858.

Pr6sidence de M. Is. Geoffrcj Saint-Hilaire.

Le Conseil admet au nombrc des membres de la Societe :

M. Hennequin, chef de bureau de I'inscription maritime de la

police de la navigation et des p6ches, au ministere %\t^^

la marine, a Paris.
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MM. Lemaistre-Chabert, president du Cornice agrieole de

Tarrondissement de Strasbourg, a Achenheim pres

Strasbourg (Bas-Rhin) .

Pahui) (S. Exc. M.), gouverneur general des Indes neer-

landaises, a Batavia (ile de Java).

Plantamouu (Ptiilippe), proprietaire, a Geneve.

Prado y Falon (don Cainille Diez de), colonel du genie,

professeur de I'Academie, commandeur de I'ordre royal

de Charles III, etc., etc., a Guadalajara, pres Madrid

(Espagne).

Saint-Vanne (Jean-Baptiste-Jules de), architecte, a Paris.

Serrano (S. Exc. M. le Marechal Don Francisco), sena-

teur d'Espagne, a Madrid (Espagne).

— M. le marquis de Niza (de Lisbonne) ,
M. Mercier (de

Napoleon-Vendee), M. Revoltella de Trieste), et M. de Wodia-

ner (deVienne) adressentleurs remerciments pour leur recente

admission au nombre des menibres de laSociete.

— M. le President depose les proces-verbaux des seances de

la 2^ Section du 8 juin, du 6 juillet, du 3 aoulet du 7 septembre,

qui lui ont ete adresses par M. Davelouis, secretaire de cette

section.

— Sur la proposition de M. F. Jacquemart, le Conseil, par

unvote unanime, nomme M. Theillier-Desjardins son delegue
a Saint-Quentin (Aisne).— M. Bouteille, secretaire general de la Societe zoologique
des Alpes, ecrit de Grenoble pour annoncer la naissance d'un

Yak male, qui a eu lieu le 17 aoiit dernier. iM. Bouteille fait

remarquer que les deux Vaches remises par M Cuenot ont

ainsi donne chacune deux produits en vingt-trois niois.

— M. le docteur Sacc transmet de nouveaux renseignements

sur la situation des Chevres d'Angora confiees a la Societe

regionale de Nancy. Cette lettre est renvoyee, avec celle de

M. Monnier sur le m6me sujet, a Texamen d'une commission

qui est priee par le Conseil de lui faire le plus tot possible un

rapport sur cette question.— M. Richard (du Gantal), par une lettre du 9 octobre,
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fait connaltre (ju'eu son absence, notrc honorable confrere,

M. Irisson vent bien se charger de la surveillance du dep6t
d'animaux etabli a Soiiliard. Sur la proposition de M. Richard,

le Conseil deride qu'un couple de Chevres d'Angora sera contie

aux conditions ordinairesa M. Irisson, qui a temoigne le desir

de recevoir deux de ces animaux en dep6t.— M. P. Poydenot, par une lettre adressce a M. le Presi-

dent, le 15 octobre, oi!re a la Societe un Mouton de Fernambouc

(Bresil), qui a ete depose a la menagerie du Museum d'histoire

naturelle. Les remerclments de la Societe seront adresses k

M. Poydenot.— i\l. le President communique une lettre par laquelle

M. Hebert, agent general de la Societe, lui offre dix-huit Per-

drix Gambras et six Gangas quMl a rapportes d'Algerie. L'expe-
rience de ce premier essai m'a demontre, dit M. Hebert, qu'il

serait tres facile de faire venir d'Afrique, sans irop de frais,

autant de Perdrix Gambras, qu'on en pourrait desirer. M. He-

bert annonce en m6me temps que RI. le general Gastu, com-

mandant la division de Constantine, a bien voulu le charger

d'offrir, en son nom, a la Societe dont il est membre, deux

Autruches adultes qui ontete elevees dans les jardins du palais

et sont tout a fait privees. M. le general Gastu, qui porte un

tres grand inter6t aux travaux de la Societe, et en particulier

a I'etablissement si eminemment utile du Jardin d'acclima-

lation projete au hois de Boulogne, dont il est un des pre-

miers souscripteurs, espere qu'elles podrront trouver place dans

ce jardin ;
elles en seront certainement un des plus beaux orne-

ments.

— La Societe accepte avec reconnaissance les animaux qui

lui sont offerts, et le Conseil decide que ses remerclments

seront transmis a M. le general Gastu et a M. Hebert.

— M. P. Letrone adresse a M. le secretaire general, dele-

gue du Conseil pres la deuxi^me Section , un travail tres

etendu sur les races gallines dont il a fait une etude speciale.

Ce travail est renvoye a Texamen de la seconde Section.

— M. Gaguin, president d'une commission de pisciculture

inslituee par la Societe d'agriculture de Louhans, fait connaltre
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que, sur la proposition de cette Societe, le Conseil general du

departement de Saone-et-Loire a vote, a titre d'encourage-
ment a la pisciculture, une somme de 1000 francs.

— M. le docteur Chavannes
, delegue de la Societe a

Lausanne, adresse 189 a^ufs de Saturnia Myliita^ provenant
d^une femelle qu'il est parvenu afaire accoupler avec un male

eclos en m6me temps qu'elle. Notre savant collegue donne

ensuite sur les Chenilles de cette espece, dont il poursuit I'edu-

cation, des details qui seront consignes dans un rapport plus

complet qu'il doit envoyer prochainement a la Societe.

— Mademoiselle de Susini adresse de Sartene (Corse), le

18 octobre, de nouveaux renseignemenls sur les resultats de

ses essais d'education de Vers a sole de la race Trevoltini, essais

qui jusqu'a present n'ontpas eu le succes qu'elle en esperait.

Mademoiselle de Susini, dont le zele a deja ete signale plu-

sieurs fois a la Societe, annonce en outre qu'une autre per-

sonne de Sartene, niadame Valentin
,

est parvenue a faire

reussir cette annee une troisieme education de graine de cette

espece qu'elle lui avait donnee.

— Son Exc. M. le Ministre de I'agriculture accuse reception

de la lettre par laquelle la Societe lui faisait connaitre le projet

d'expedition scientifique organisee dans I'inteDfet de la serici-

culture par MM. les comtes Castellani et Freschi. M. le Mi-

nistre annonce ensuite que, pour repondre au voeu exprime

par la Societe, il a adresse aux Chambres de commerce et aux

Societes d'agriculture des pays sericicoles une circulaire qui a

pour butde recommander aux sericiculteurs cette utile entre-

prise, et dont un exemplaire est joint a la lettre de Son

Excellence.

— M. Louis Althammer ecrit au nom de la Societe d'accli-

matation recemment fondee a Roveredo (Tyrol), pour deman-

der de la graine du Bombyx Cynthia^ dont cette Societe veut

essayer Tintroduction dans le Tyrol meridional. ar^

— M. le docteur Chatin adresse a la Societe mille noyaux

de p6ches de TuUins, destines a 6tre distribues aux membres

qui en feront la demande. II est important, dit notre savant

confrere, que les noyaux soient conserves dans du sable, a
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I'abri des gelees, jusqu'au moment dela plantation, qui peut«

6lre avantageusement i'aite a la fin de I'hivcr. Des remercl-^

ments seront adresses a M. Chatin.

— M.A. de Ces-Caupenne fait parvenir quelques bulbesde

Zetoutt qui a ete cultive avec succes dans le departement des

Landes, ce qui prouve qu'il peut reussir en France, ct il en

recommande la culture dans les departemeiits dii Midi.

— M. le President depose diverges graines de vegetaux ali-

mentaires oflertes a laSociete par M. Jules Poinsard, qui les a

rap{)ortecs du Texas, et qui adresse en ni6me temps un ouvrage
intitule : Army meteorological Register^ et un autre ayanl

pour titre : Reports upon the Purchase, Importation and Use

of Camels and Dromedaries, par le major Henry C. Wayne,
de I'armee reguliere des Elats-Unis. Des remerciments seront

adresses a M. Poinsard.

— M. Villemot annonce (|u'il
tient a la disposition de la

Soeiete du plant de Pyrethre du Caucase, recolte en France

pour la premiere fois. Cette ofire est acceptee avec recon-

naissance.

— M. David Richard, dans une lettre datee de Stephansfeld,

le 8 octobre, annonce que Tasile departemental des alienes,

dont il est le directeur, a obtenu une mention honorable et

quatre premiers prix a I'exposition agricole de Haguenau ,

pour les produitsde ses cultures represonlant pour la plupart

des vegetaux introduits et propages par la Soeiete.

-- M. Sacc (de Wesserling) et Al. Brierre (de Riez) adressent

un Rapport sur les resultats de leurs cultures en 1858, et M . Sacc

fait parvenir en m6me temps des graines de diverses especes

recoltees chez lui, et des tubercules de Patates du Japon, dont

il recommande tout particulierementla culture.

— M. A. Vattemare, directeur fondateur de I'Agence cen-

trale des echanges internationaux
, presente, au nom de la

Soeiete d'agriculture de TEtat de New-York, le compte rendu

des travaux de cette Soeiete pour 1856, avec six paquets de

graines des meilleures varietes de Mais, cultivees dans I'Etat

de New-York
^
et au nom de la Soeiete agricole de TOhio, les

prix et reglements de la neuvi^me exposition annuelle de
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cette Societe pour 1858. Des remercimenls seront adresses a

M. Vattemare.

— M. Denis Graindorge, horticulteur a Bagnolet, fait par-

venir a la Societe des grappes de diverses varietes de Cepages
du Midi, dont il a essaye avec succes ['introduction sous le

climat de Paris : ces grappes sont parvenues a complete

maturite, et quelques-unes sont reniarquables par leur poids

et la grosseur peu commune de leurs grains. iNolre honorable

confrere a joint a cet envoi une liste de diverses especes de

vegetaux qu'il offre en echange ou qu'il tient a la disposition

des membres dc la Societe qui desireraient s'en procurer. Cette

liste renferme, entre autres, 50 varietes de Fraisiers, 20 de

Groseilliers, 7 de Framboisiers, et 10 de Vignes des meilleures

especes. Des remercimenls seront adresses a M. Graindorge.— M. Guerin-Meneville olTre a la Societe
,
au nom de

M. Lucas et au sien, des cocons vivants du Bombyx Prome-

theus, provenant d'une education faite a Paris, sous leur

direction, par M. Valiee.

M. Guerin-Meneville offre ensuite pourles collections de la

Societe des cadres renfermant les Papillons et les cocons des

Bombyx Arrindia, Cynthia ti Prometheus. Les remerciments

delaSociete seront transmisaM. Lucas etalVI. Guerin-Meneville.

— Sur la proposition de M. F. Jacquemart, qui fait remar-

quer la necessite de ne pas laisser interrompue la mission dont

M. Richard (du Cantal) avait bien voulu se charger pour la

surveillance des animaux appartenant a la Societe, le Conseil,

par un vote unanime, decide que M. Albert Geoffroy-Saint-

Hilaire sera charge de remplacer pendant son absence notre

honorable vice-president.

Le Secretaire du Conseil,

Guerin-Meneville.
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in. FAITS DIVERS ET EXTRAITS DE CORRESPONDANCE.

La Soci^t^ reprendra ses stances g^ndrales le vendredi 10 d^cembre pro-

chain, bi Irois heures.

— Le Conseii d'administration, dans sa stance du 22 octobre, a ^t^ in-

form^ par M. El^bert, agent g^n^ral de la Soci^t^, que M. le g^ndral Gastu,

commandant la division deConstaniine, membre de la Soci^tt^, a bien voulu

Ini otTt'ir, pour son Jardin zoologique d'acclimatation du bois de Boulogne,

deux Autruclics adultes, ^lev^es en domesticity dans les jardins du palais

h Constantinc, ct paiTaitement privies, qui seront exptkli^es k la Soci^t^ au

printemps prochain.
— M. Hubert a, de plus, fait don h la Soci^t^ de 6 Gangas et de 18 Per-

drix Gambias vivantesqu'il a rapporl^es de son dernier voyage en Alg^rie.

Ces oiseaux ont ^t^ immMiatement confi(5s, sur I'avis de la seconde Section,

^ ceux des membres de la Soci^l^ qui avaient t^moignd le d^sir d'en tenter

Tacclimatation.

— Nos lecteurs se rappellent que M. leducde Montebello, notre ambas-

sndeur k Saint-P^tersbourg, membre de la Soci^t^, avail bien voulu sc

charger de demander pour elle au gouvernement russe une collection de

graines pr«5cieuses, et en trfes grand nombre, provenant du jardin de la mis-

sion russe ^ Pdking, d'oO elles ont ^t^ rapport^es par M. Constantin

SkatschkofT. M. le baron de Meyendorff a mis le plus bienveillant em-

pressement a satisfaire au d^sir exprim^ par M. le due de Montebello, et

M. Stanislas Julien a fait connaitre ci M. le president que M. Skatschkoff

vientde lui annoncer le prochain envoi deces graines, ^tiquetc^es et embal-

l^es sous ses yeux avec le plus grand soin.

— M. le secretaire gdn^ral vient de recevoir de M. de Montigny, consul

gdndral de France u Chang-hai et Ning-po (Chine), une lettre dat^e du

20 septembre, par laquclle notre honorable et z^le collogue, k qui la Soci(5te

doit deji tant dc dons pr^cieux, lui annonce I'envoi de douze varitJt^s de

graines de la Chine dontildonnela liste. M. de Monlignytransmet en m^me

temps une letlre du r^v^rend docteur Macgowan, missionnaire protestant

am(5ricain h Ning-po, membre de la Soci^t^, qui nous envoic des graines

iVAbies Kcempferi {Golden rjTie),recoltdes par lui sur la demande de la So-

ciei»; d'horlicultureetd'agricullure de Tlnde, et dontil penseque Pacclima-

lation sera facile dans le midi de I'Europe, ou tout au moins on Alg^rle.

— Les membres de la Soci^t^ n'ont pas oubli^ les essais d'introduclion

des Vers 5 sole querciens de la Chine, dont le Bulletin les a entretenus h

diverses reprises. lis appreudroni sansdoute avec toutVint^rfit quis'attache

h cette importanle question, que Monseigneur Perny, dont le nom rappelle le
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principal envoi fait a la Society de ces Vers a sole sauvages, et qui n'a cessd

de prendre une part active aux travaux de la commission de S(5ricicultiire

pendant son sejour a Paris, a bien voulu se ciiarger de faire venir de la

Chine un grand nombre de cocons vivants. Sur le rapport dela commission,

la Soci^t(5 vient d'expedier a M. Uousseille, vice-procureur des missions

^Irang^res a Hong-kong, des appareils de deux especes, d'une construction

particuliere, destinf^s a un double envoi de ces cocons. La disposition de ces

appareils, confeclionnds sur ies donnees et par les soinsde MM. Fr^ddric

Jacquemart et Reveil, membres de la commission, permet d'esperer qu'ils

nous parviendront en parfait dtat de conservation, et que par cetle double

experience la Socidid reussira a se procurer cetle prdcieuse espece.
— M. le doctetxr Sacc, d^ldgud de la Socidtd a Wesserling (Haut-Rhin), a

fait parvenir a la Socidtd une certaine quantit(5 de lilds tres remarquables
obtenus par nos habiles confreres MM. Ch. de Jongh el Henri Schlumberger,

avec Ies cocons du Ver a soie du ricin , provenant des educations faites h

la Wpinifcre d'Alger par M. Hardy, et au Museum par M. Vallee. La qualit<5,

ainsi que le briliant de ces lils qui ont fait I'objet d'une communication tres

inldfessanle ci TAcademie des sciences, a etd reconnue au moins dgalea celle

des fils de bourre de soie ordinaire connus sous le nom de galette ; el Ton

pent etre assurd des a present qu'ils trouveront un emploi tr^s avantageux

dans I'industrie qui fait de celte matifere une consommation considerable.

Le rapport prepart? pour la Socidtd par sa commission de sdriciculture,

d'apr^s Ies documents transmis par M. Sacc sm' Ies heureux ri5sultats des

travaux de MM. de Jong et Schlumberger, I'era connaitre la valeur reelle des

cocons du Bombyx Cynthia et Ies avantages que peut offrir a I'agriculture

r^dacation induslrielle de ce nouveau Ver h soie.

— La lettre suivantc a M. adressde a M. Drouyn de Lhuys, vice-pr(5sidenl

de la Society, par S. Exc. M. Pahud, gouverneur gdn<5ral des Indes nder-

landaiscs :

« Batavia, le 20 aout 1858.

» Monsieur,
» J'ai pris connaissanceavec le plus vif interet du Bulletin de la Societe impe-

n rinle d'Acclimatalion, qne M. Edouard Jacobsen (de Rotterdam) m'a fait parvenir
V dernierement. Cette vaste entreprise, dont rutilite est si generalement recon-

)) nue, merite, a juste litre, la sympathiede tout hotnme eclaire, et le succes re-

» marquable oblenu en peu d'annees est un garantde sa constante prosperite.
» Desirant m'associer a une oeuvre aussi utile, en devenant membre de la So-

w ciete sus-mentionnee, je prends la liberie de rn'adresser directement a vous,
» Monsieur le vice-president, en vous priant de m'accorder voire cooperation
)) bienveillante a cet effet, et de me faire connaitre en quoi je pourrais etre utile

)> a la Societe.

« Je saisis avec empressement cette occasion pour vous prier, Monsieur, d'a-

).' greer I'assurance de ma haute consideration.

M Pahud,
» Gouverneur general des Indes nceriandaises. »

Le Secretaire du Conseil ,

.,^ , . „,.i«i .I.UU .. .uou.ju,, i »i.i.a.^Miu, gu£rin-M£neville.
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OUVRAGES OFFEBTS A LA SOCI^Ti^:.

Stance du 30 juillet 1858.

GOMPTE RENDU de I'asscmbl^c g^iK^rale du 18 avril 1858 de la Soci^t^

zoologique d'acclimalalion pour la r«5gion des Alpes.

MliMOIRES DE LA SOCI^TE d'AGRICULTURE , COMMERCE, SCIENCES ET ARTS

du di'partcmentde la Maine (ann^e 1858).

Travadx de la SociETifi d'agricultdre, des belles-lettres, sciesces

ET arts de HocheforL (Ann^e 1856-1857.)

Travaox de la Soci^te nantaise d'horticulture
, de 1852 a 1855.

Annales de la Society d'agriculture, arts et commerce du d(5pai-

temenl de la Charente (novembre et ddccmbre 1857).

M^MOiRES de la Soci^t6 imperiale icoNOMiQUE de Saint-P^tersboui'g

(anndes 1857 et 1858, 6 livraisons).

The Atlantis : A Register of Literature and Science (N" 2, juillet 1858 .

Revue th^rapeutique du Mjdi (N" du 15 juin 1858).

Nouvelles coiNsiDi^RATiONs sur la necessit(5 d'augmenter la production de

la soie en France, etc., par M. Eniile iNourrigat. Offert par Tauteur.

De la muscardine, et des moyeus d'en prevcnir les ravages dans les raagna-

neries, par M. le docieur Montague (de rinstitut).

Note sur le soufrage appliqud aux Vers h soie atteints de gattine et de

muscardine, par M. le doctcur N. Joly (de Toulouse).

I^TUDES ENTOMOLOGiQUES, par M. V. de Motschulsky (6* ann(5e, 1857).

Atti della SociETA d'incoraggiaaiento d'auti e mestieri, reluzione

della commissione per gii studiisulla malattia del Bachi (Milan, 1858).

L'Alg^rie h TExposition universelle de 1 855. Offert par M. Bouvy.

HiSTOiRE naturelle agricole duMouton, par M. F. I'ouchct.

Le Poulailler, monographie des Poules indigenes et exotiques, par M. Ch.

Jacque (1 >fol. gr. in-8, 1858). Offert par Tauteur.

Monographie de la canne a sucre de la Chine, dite Sorgho a sucre,

par M. le docteur A. Sicard (2° Edition, 1858). Offert par Tauteur.

Memoria sobre la descripcion, cultivo y aprovechiamento de las

plantas sacarinas, par don J. Pellon y Rodriguez (Madrid, 1858).

L'Art des jardins, par M. le comle de Choulot (1858).

Maladie de la Vigne, par M. V. Chatel (Angers, 5 juillet 1858).

Des habitations rurales, par M. le docteur L. A. Gosse (Genfeve, 1858).

PrOJET de SOCltTE D'EDUCATION NATURELLE PAR LA CRiCHE CHRETIENNE,

par M. Lamarche (1856).

SSance du 20 aoilt.

ACTES DE LA SoClfiT^ LINREENNE DE BORDEAUX (3» S^rle, L 1, 1858).

Ressources en Chevaux que la colonie d'Afrlque offre h la consommatioH

de Tarm^e, par M. P.-E. Geraud (1855).
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SUR l'II^mion, LE Dauw et l'Ane, par M. le baron de Diimast (1858).

Des Chevres d'Angora, par le meme.

Les Colins, par M. Pierre Picliot (1858).

La Culture de la mer appliquee aux baies dv littoral de la France,

par M. F.-M.-A. Chauvin (1858).

HORTus DONATENsis. Catalogue des plantes cultivcJes dans les serres de

S. Exc. le prince A. de Demidoff, a San-Donato, prbs Florence, par
M. J.-E. Planchon (1 vol. in-Zi" avec atlas, Paris, 185i-1858).

Souvenirs de mes chasses et p&ches dans le midi dk la France, par
M. le vicomte I., de Dax (1 vol. in-12, Paris, 1858).

Terentius, traduit en vers francais par M. le major Taunay (2 vol. in-12,

Paris, 1859 ).

Annuaire des inventebrs et des fabricants, par M. Cardinal (1858).

Seance du 22 octohre.

Memoires de la Societe d'agriculture, des sciences, arts et belles-

lettres du d^partement de I'Aube (N°' 65 et i6, 1858).

Travaux de TAcad^mie impdriale de Helms (XXV« et XXVP volume, an-

n^e 1856-1857).

AnnALES DE LA Societe d'emulation des Vosges (t. IX, 3* cahier, 1857).

Travaux de la Society d'agriculture d'Autun pendant Tannic 1857.

Memoires de la Societe des sciences de Cherbourg (ann^es 1853 &

1857, 5 volumes).

Army Meteorological Register, pour douze ann^es, de 1853 a 185i

(Washington, 1855).

Reports upon the Purchase, Importation and Use of Camels and

Dromedaries to be employed for Military Purposes (1855, 56-57-

Washington), Ces deux derniers ouvrages ont (it6 ofierls par M. Jules

Poinsard.

Transactions of the New-York State Agricultural Society (XV1« vol.,

1856, Albany, 1856).

Premiums and Regulations for the Ninth Annual Fair of the Ohio

State Board of Agriculture to be held in the City of Sandusky (Colum-

bus, 1858). Ces deux derniers ouvrages ont etd oflerts par I'entremise de

M. Vattemare, conform<5ment au systeme d'dchange international.

Notice pomologique, par M. J. de Liron d'Airoles (tomes I et If, livrai-

sons de 1 a 13).

Rapport sur l'jStat sanitaire du camp de Chalons, sur le service de

sant^ de la garde imp^riale, etc., par M. le docteur baron Larrey.

Les Rives de la Vienne, i^gemlesdu Poitou, par M. le comte R. de Croy

(Paris, 1857).

Memoire sur la combustion de la fumee et des gaz combustibles, par

M. Fetitpierre-Pellion (1858).
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I. TRAVAUX DES SIEMBRES DE LA SOCI^T^.

EXAMEN

DES DIVERSES OPINIONS EMISES ET SURTOUT DES EXPERIENCES

FAITES

SLR L'HISTOIRE NATURKLLE,

I/ACCLIMATATION ET L'UTILITE DES CIIEVRES D'ANdORA

Par Rl. le doclenr SACC',

Delcgue de la Sociele a VVesserling (llaut-Rliiri).

(Seance du Conseil du 6 uctobre 1858.)

I. — Histoire naturelle.

Un membre de la Societed'Acclimatation a publie (p. 563

du Bulletin de 1856) que la Chevre d'Angora derive du ma-

gnifique Bouquetin de Falconer, qui habite les hautes monta-

gnes du Thibet. Cette hypolhese, que rend tr6s probable la res-

semblance de ces deux especes de Chevres, est appuyee aussi

par la dilTusion de la Chevre d'Angora tout autour des mon-

tagnes du Thibet, et m6me au dela des plaines centrales de

TAsie, depuis TArmenie jusque dans la Tarlarie chinoise, oii

sa laine est manufacturee ou exportee en nature par le port

de (]hang-haL D'autre part, M. Ramon de la Sagra rapporte

(p. 23 du Bulletin de 1854) avoir vu, aTexposition de Londres,

de la laine angora provenant du pays des Kalmouks du Don,

situe entre la mer Noire et la mer Caspienne, au nord du Cau-

case. Cette espece est done repandue sur toute la surface de

TAsie, d'ou elle n'est arrivee en Asie Mineure que du xi" au

xii' siecle, avec les Turcs, suivant M. Pierre Tchihalcheff

(p. 411 du Bulletin de 1855).

La (ihevre d'Angora etaittolalement inconnueaux anciens.

Belon est le premier naturalisle qui, au xvi* siecle, fasse

mention de la Chevre a laine, dont la toison, line comme la sole

et blanche comme la neige, sert a fabriquer le camelot.

T. V.— D6cembre 1858. 37
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M. P. (le Tchihatcheff, bieii competent en pareille matiere
,

regarde hi Clievre d'Angora comme une espece absolument

distincte de la Ch^vre commune
,
dont elle ditTere essen-

tiellement par ses cornes contournees en spirale, verticale

cliez le Bouc et horizontale chez la Clievre. La longueur, dc la

pointe du museau a celle de la queue, estde 1™,33-, la hauteur

au garret, de 0™,68 pour les Boucs; la longueur est de 0'",75

pour lesChevres sur une liauleur de 0'",60. Les mamelles sont

hemispheriques.Lepoil laineux est tres long, puisqu'il mesure

jusqu'a 0'",75' il est en tire-boucljons, fin, blanc et brillant

comme de la sole; il recouvre le poll proprement dit, qui,

blanc aussi, mais rude et court, est couche sur la peau. La

laine se detacbe spontanement au commencement de Tete, ce

qui la rapproche de celle des Chevres du Thibet, et I'eloigne,

au contraire, de celle des Moutons
,
dont la croissance est

continue. La voix, toute differente de celle des Chevres

jcommunes, ressemble un peu a celle des Moutons; le lait est

plusgras ;
I'odeur du Bouc, moins forte et moins desagreable.

Enfin la Chevre d'Angora prend la graisse au moins aussi fa-

cilement que le Mouton. Un dernier caractere tire des .croi-

sements va prouver jusqu'a Tevidence qu'il n'y a pas de rap-

ports entre la Chevre d'Angora et la Chevre commune. M. de la

Tour d'Aigues, qui a mieux et plus longtemps que personne
examine cette precieuse espece, affirme qu'apres la sixieme

generation, le poil des metis obtenus en croisant unBouc an-

gora avec des Chevres communes reste poil, quoiqu'il se soil

allonge, et ne peut 6tre file. On a oppose a ce fait la pretendue

experience des Asiatiques qui regenerent leurs Chevres a laine

en les croisant avec des Chevres communes et noires d'Angora ;

mais ces Chevres, pour 6tre communes en Asie, n'en sont pas

moins de la m6me espece que celles d'Angora, dont elles ne dif-

ferent que par la couleur et par la laille. De la vient que des

la Iroisieme generation les produits issus de cette union sont

pur sang. Cette experience prouve de la fa^on la plus nette

I'identite de ces deux especes pretendues diflerentds, surtout

a present qu'il est bien etabli que, malgre leur proche parente,

il est impossible de transformer par croisement le Mouton
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commun en Moulon merinos. Kn eflet, M. Loehner soutient,

dans son reinaicjuable Anleitung zur Schafzncht, que m^me

apr^s neuf generations siiccessives, le type commun reparatt

aussiUUqu'on cesse d'employer des Beliers merinos pur sang.

L'opinion de M. Lofilmer, bien puissante dejA par elle-m6me,

devient irrefragable lorsqu'on songc que son excellent livre,

publie par Tordre et aux frais de la Societe d'agriculture de

Boh^me, estTexpression de I'avis unanime des plus grands ele-

veurs de Moutons a laine fine de ce pays.

L'identite des deux Chevres blancbes et noires d'Angora est

etablie d'ailleurs par une observation aussi habile que con-

sciencieuse. Notre savant confrere M. Bourlier, qui a observe

les Angoras dans lour palrie, dit qu'on rencontre partout, en

Asie Mineure, la Chevre kurde a longs poils noirs, et qu'elle

ressemble beaucoup a I'Angora blanche, dont elle ne difTere

que par la couleur, la taille de 1/5* environ plus forte, et la

toison plus grossiere, plus longue et plus lourde, puisqu'elle

mesure 0'",02 de plus et quVlle pese de 4 a 5 kilogrammes.
II n'y a done pas utilite de creer des troupeaux d'Angoras

par le metissage avec des Chevres communes, il faut se borner

a conserver cetle espece bien pure, et s'attacher a la perfec-

tionner par elle-m^me, comme on Ta fait pour les merinos si

justement celebres de Rambouillet.

II.— Education et produits a Angora.

Tournefort, et beaucoup de savants apres lui, depeignent

Angora et ses environs comme un pays aride et sec, a ete tres

chaud, a hiver tres froid, etavec une atmosphere toujours ex-

cessivement s6che. L^hiver ne dure que trois ou quatre mois,

durant lesquels le froid est assez vif pour descendre de 20 de-

gres au-dessous de glace j
ce n'est que lorsque le thermom^tre

descend a 10 degres centigrades, qu'on reiitre les Chevres dans

de mauvaises bergeries ;
elles passent tout le resle de I'annee

dehors, au paturage, qui est tr^ssec, parce qn'il ne tombe pen-
dant tout I'ete ni pluie ni rosee. Les vents y sont aussi com-

muns que violents, et causent de frequentes maladies de poi-

trine aux fr^les Angoras, qui y sont conslamment exposees
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parce qa'elles se tienneiiL toujours surles collines pelees, en

evilant avec le plus grand soin les plaines, les vallees, ainsi

que le voisinage des for6ts.

On emploie un seul Bouc pour cent Chevres.

Tous les auteurs s'accordent a representer cette espece
comme tres delicate

5
mais il y a loin de la a affirmer, comme

Ta fait M. Aube, qu'elle ne peut subsister par elle-m6me
;

depuis quatre ans que nous Tavons en France, on a vu par-

tout les descendants plus vigoureux que leurs parents. II en

est de m6me des Moutons merinos, auxqueis on faisait les

m^mes reprocbes a I'origine du troupeau de Rambouillet.

Ces m6mes voyageurs soutiennent encore que les Chevres a

laine qu'on eleve a Angora degenerent des qu'on les en eloi-

gne ; I'experience directe a prouve que cette degenerescence

apparente est un effet de I'age, et non pas du changement de

lieu ou de regime. Admirablement fine cbez les b6tes d'un an,

puisqu'on la paye 11 francs le kilogramme, la laine Test deja
moins laseconde, se maintientassez belle jusqu'a la troisieme,

decboit rapidement a partir de la quatrieme annee, ou elle ne

vaut plus que 6 francs le kilogramme; perd peu a peu totale-

raent sa finesse et s'allonge, a six ans, en longues boucles on-

doyantes : elle est alors absolument mauvaise. Aussi est-ce a

cet age qu'on abat les Chevres, qui ne vivent d'ailleurs pas au

dela de neuf a dix ans.

La frisure de la laine est une preuve infaillible de sa finesse;

aussi ne la remarque-t-on cbez les jeunes individus que lors-

qu'ils sont de sang tres pur ;
en sorte qu'il faudra rejeter du

troupeau, et avec le plus grand soin, comme n'etant pas de race

pure, tous les 13oucs dont la laine n'est pas nettement frisee.

M. P. de Tchibatcbeff (p. 300 du Bulletin de iSbb) evalue

entre l\ a 500 000 t6les le chiffre total des troupeaux de

Chevres a laine du district d'Angora, et a 500000 kilogram,

celui de la laine qu ils produisent aniiuellement : et alors

10000 kilogrammes sont employes dans le pays a la confec-

tion d'etoffes fortes pour bommes, fines pour les femmes, de

has et de gants ;
le reste, exporte tel quel, va tout entier en

Angleterre.
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Cette evaluation clu produit des Iroupcaux estau-dessous de

la verite; cellc de M. le baron Uousseau, qui est double, est

conforme au chilTre de I'importation en Angleterre. La diffe-

rence vient sans doutc de I'estimatidn du poids dos toisons

queM. de Tcbihatcben'fixe a 1 kilogramme, landis queTour-
nefort deja I'envisage comme double, cbifTre que les experiences
faites en France ont piouve 6tre seul vrai. Du reste, M. le ba-

ron Rousseau {Bulletin de 185Zi, p. 356) dit que le poids des

toisons varie de 1250 a 2500 grammes.
La tonte se fait en avril, et le poil est emballe tel quel-, An-

gora seule en fournit pres d'un million de kilogrammes a

5 francs Tun, pris en place.

La cbair des Angoras est fort estimee, et vaut infiniment

mieux que celle des Cbevres communes. Les Chevres p^sent
de 15 a 20 kilogrammes, et donnent si peu de lait, qu'en ge-
neral on ne les trait pas.

Ces animaux sont mal soignes •,

il en meurt beaucoup en

hiver, ou on leur donne cependant un peu d'orge quand il

tombe de la neige. En ele, les Angoras resolvent un peu
de sel,

Ces Chevres portent cinq mois et nefont que rarementdeux

petits.

A Angora m^me, les Chevres valent AO francs, et les

Boucs 60.

III. — Importation, education et produits en Europe.

Des le moment ou les publications de Belon, et surtout

celles de Tournefort, eurent fait connaitre a I'Europe I'exis-

tence des precieuses Chevres d'Angora, on chercha a les y im-

porter a plusieurs reprises. La premiere tentative vint du

gouvernement espagnol, qui importa en 1765 un troupeau

d'Angoras, qui parait avoir disparu ;
ensuite vint celle du

president de la Tourd'Aigues qui introduisit en 1787 quelques

centaines de Chevres dans les Basses-Alpes, sur la chalne du

Leberon, oii elles prospererent admirablement, sous la con-

duite de leurs gardiens turcs venus avec elles, afin d'enseigner
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aux Fraii(;ais I'art d'en filer et d'en tisser la laine. La tonte

s'effectuait a la fin de mars, et Ton avait soin d'eviter alors

toutes chances de refroidissement aux Ghevres, enles tenant a

la bergerie, jusqu'a ce que leur laine commen(jat a repousser ;

tout refroidissement etant mortel pour elles.

Leur chair etait preferee a celle des Moutons et leur lait

aussi abondantque celuides Ghevres communes
;
onles payait

grasses, et pour la boucherie, 35 livres Tune. Leur peau etait

megie en laine et servait a faire de superbes manchons fort a

la mode a cette epoque.
Les toisons n'etant pas partout de la m6me finesse, on les

assortissait avant de les filer, et Ton obtenait, en moyenne, trois

livres de fil par t6te.

G'est aussi vers la fin du siecle passe que I'infortune

Louis XVI importa les Angoras a Rambouillet
; quele marquis

de Ginore les introduisit en Toscane, et Jonas Atstsoemer en

Suede. Nous ne savons rien sur la destinee de ces trois trou-

peaux ; mais tout donne a croire que celui d'Atstsoemer n'a

pas supporte le climat de la Suede.

Le roi d'Espagne Ferdinand VII ayant acbete en 1830 cent

Gbevres d'Angora, il les etablit d'abord au pare d'El Retiro,

ou elles multiplierent si rapidement, qu'il fallut bientot les

transporter sur les montagnes de TEscurial, on leur troupeau
existaiten 18Zi9-, il etait, apres deux generations entieres, de

deux cents b6tes dont la laine, a cc qu'assure M. Graells [Bul-

letinAii 1856, p. Zi07), est aussi fine, aussi abondante et aussi

longue que celle des individus de recente importation.
En 18/19, M. le docteur J.-B. Davis fit venir pour ses terres

de la Garoline meridionale, six Ghevres et deux Boucs Angora,

qui y ont tellement prospere, qu'en 1855 son troupeau comp-
tait cinquante individus de race pure.

Enfin, le 24 mars 1854, la Societe imperiale d'Acclimata-

lion decida qu'un nouvel essai devait 6tre fait pour doter la

France des Ghevres d'Angora, et, le 7 decembre de la m6me
annee, elle recevait en don de S. Exc. le Marechal Vaillant, un

superbe troupeau de seize t6tes dont Temir Abd-el-Kader lui

avait fait hommage. Plus tard, la Societe ayant achete encore
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soixante-seizc Chevres dont six noires, die pul en laire de

nombreusesdistril)utions, sur divers puiiUs de rcmpiro, oii elles

reussireiit pailaitemeiil- toules les Clievresonl regulierement

mis has un pelit, rarement deux, chaque annee, et fori peu

d'enlre elles ont succombe a riiiflaminalion d'entrailies, seule

nialadie grave qui les ailaUeintes jusqu'ici.

Dans le Jura, M. Jobez, qui avail re<^u un Bouc et quatre

Chevres, a vu, Tannee suivaiite, son troupeau augmente de

quatre t6tes, par la naissance d'un pelil Bouc el de trois Ciie-

vrettes; elles n'y onljatnais ele malades.

Dans le departement de la Dr6me, M. Alvier afGrme que la

laine des Angoras nees en France est plus line que celle de

leurs parents, et qu'ellcs y soul d'un produitplus avantageux

que les Moutons.

Notre zele et savant confrere M. Hardy assure qu'en Algerie

les Angoras se portent tresbicn, qu'elles y sont vives, gaies et

tres grasses. Le Iroupeau pature pendant le jour, et passe la

nuit a la bergerie. Ces Chevres sont plus robusles et moins

difticiles pour la nourriture que les communes. La toison des

Boucs pese 1200 grammes, celle des (Ibevres de 600 a 800

grammes, et celle des jeunes d'un an de 250 a 320 grammes.
Le troupeau, compose en 1855 de onze Chevres el un Bouc,

a produil en 1856 cinq Boucs et trois Chevretles
^
trois Chevres

sont reslees steriles. En 1857, M. Bernis nous informe {Bul-

letin de 1858, p. 165) qu'il est ne sept Boucs et six Chevres
;

en 1858, enfin, six Boucs et dix Chevres : en sorte que ce joli

Iroupeau compte en ce moment quaranle-sept t6les dont dix-

huil Boucs et vingt-neuf Chevres. II n'y a eu encore qu'un seul

deces, celui d'une vieille Chevre alteinte de marasme.

Le climat a apporle a. I'epoque du rutun singulier change-

ment que nous avons observe aussi, dans les Vosges: en 1855,

il a eu lieu en novembre, landis qu'en 1856, il a commence en

septembre et s'y est mainleim des lors.

Aucune degenerescence n'a ele observee de la qualite de la

laine, sauf celle qu'amene I'age.

En Alsace, nous avons ele moins heureux que parlout ail-

leurs, a cause de rhumidite du sol el de I'air; nous y avons
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perdu deux Clievres adulles el six Clicvreaux, sous rinfluence

de cette terrible inflammation d'entrailles qui les emporte en

quelquesheures.
La Societe d'Acclimatation avail envoye, en mai 1855, a

Wesserling, trois Boucs el six Clievres, donl trois seulemont

ont mis has, le m^me mois, un Bouc el deux Chevretles.

La laine a commence a se detacher le 15 juin, ce qui a force

de la couper; les Clievres ont fourni, en moyenne, un peu

plus de 2 kilogranunes par ItMe
;
elle repoussait deja le 25 juin,

et mesurail 0™,00 le 14 juillet.

Le lait est peu abondant, mais tres gras-, les Cbevres en ont

fourni 1/A de litre par jour, pendant six a huit mois, suivant

la force dcs sujets.

La nourriture a consiste en foin que les Clievres preferentau
vert

;
elles mangent volonliers la paille et m6me les branches

de sapinlesplus seches, telles que cellesqui ontservi agarantir
les espaliers conlre les rigueurs de I'hiver. Une fois par jour,

elles recevaient chacune 250 grammes de son delaye avec fort

peu d'eau et une pincee de sel, et, de plus, quelques poignees

d'avoine a Tepoque de la monte el pendant loute la duree de

Tallaitement. Elles boivent beaucoup, souvent, el exigent de

I'eau treslimpide ; on doit la faire tiedir en hiver, parce qu'elles

la refusent lorsqu'elle est tres froide.

Les Chevres d'Angora ne redoulent pas plus I'excessive cha-

leur que les froids les plus vifs; sauf immediatement apres la

tonte, moment oil le moindre refroidissement peut les luer, et

cause, dans tous les cas, I'avortement des portieres. Ce que ces

b6tes craignent par-dessus tout, c'est I'humidite, lanl dans le

fourrage que dans les bergeries et dansTatmosphere 5
elles pren-

nent sous son influence la pourrilure, ou cachexie aqueuse si

bien decrite par madame la princesse de Belgiojoso (p. 89 du

Bulletin de 1858). Cette maladie lui a enleve plusieurs Chevres

de son troupeau en Anatolie ra6me.

En 1856, la toison d'une Cbevre de trois ans pesait 3625 gr. •,

celle d'une autre, de sept ans, seulement 11/iO grammes, et

celle d'un Bouc de cinq ans, Ix kilogrammes.

Le poids des Boucs variait de 50 a 75 kilogrammes; celui
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des Ch6vres, de 27 a 36 kilogrammes ; Tune d'elles, vieille et

grasse, pesait 60 kilogrammes.
Lacroissance des jeunesestsi rapide,qira septmois unChe-

vreaii pesait deja 20 kilogrammes et iine Clievrette 15
; latoi-

son du premier pesait 860 grammes, et celle de la seconde 750.

Cette derniere, qui fait actiiellement partie du troupeau de

S. M. le roi de Wurtemberg, est un admirable type de finesse

et d'intensite de frisure.

La constitution de ces animaus est lymphatique, molle;

leur naturel doux et confiant. Le rut commence a la tin d'oc-

tobrc, et les petits naissent en avril. La mise bas est facile,

parce que les Clievreaux sont tres petits ;
mais ils so develop-

pent, en echange, avec une extraordinaire rapidite.

Depuis ie moment oil nos Chevres tenues conslamment a la

bergerie n'ontplus regu de fourrage vert, elles y ont admirable-

ment prospere, et n'ont plus connu d'autres incommodites que
celle d't^tre couvertes degros poux blancs, que nousavons fait

disparailre, apres la tonte, par des applications d'huilede colza,

suivies, Irois heures apres, de lavages a I'eau de savoii vert,

et enfin a I'eau tiede.

Les toisons de notre troupeau, ainsi que celles de tous les

aulres actuel lenient existants en France, ont ete soumises a

Texamen de MM. Deneux et Lelievre, commissionnaires pour
les laines d'Angora, a Amiens, qui ont declare que la laine

angora indigene ne differait en rioii de celle d'Asie, et que
celle des Chevres nees en Europe est la plus belle et la plus

line qu'ils aient jamais vue; en sorte qu'on peut 6tie assure

que la laine des Chevres d'Angora s'est dejd amelioree en

Fra7ice.

IV. — Emploi de la laine
^
de la chair et de la peau des

Angoras.

Pendant de longues annees, les laines d'Angora filees et tis-

sees sur place ne s'exportaient que sous forme de camelot,

dont cette ville vendait encore, en 1844, environ 35 000 pieces

a r Europe.
A la fin du siccle passe. Angora exportait deja ses files, qui



578 SOCIETE IWPERIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION,

servaienta la confection des velours d'Utrecht; puis, a mesure

que les Anglais apprirent a filer mecaniquement ce precieux

lainage, les Asiatiques Ic vendirent en nature, en sorte qu'en
ce moment ils n'en filent presque plus. L'exportation an-

nuelle deslaines brutes d'Angora atteint un million de kilog.,

valant 5 millions de francs, avec lesquels on produit seulement

500 000 kilogrammes de files, parce qu'a la filature il y a

50 pour 100 de dechet; mais ces files representent une valeur

d'au moins 7 millions de francs, puisque les plus fins valent

21 francs le kilogr., tandis qu'on ne paye que 7 francs les plus

grossiers. De ces 500 000 kilogr. de files, il en faut la moitie

pour Amiens, qui tisse avec eux 25 000 pieces de velours

d'Utrecht
;
le reste est employe a Roubaix, Elbeuf et ailleurs,

a la confection des camelots et de diverses etofTes a la mode.

On a vu, dans un autre chapitre, que la chair des Angoras
est excellente, que ces animaux se developpent rapidement et

qu'ils s'engraissent aussi facilement que les Moutons; c'est la

unebien precieuse indication pour les agriculteurs,qui en tire-

ront sans doute bon parti. Au prix actuel de la lerre, en

France, la laine des Angoras ne suffit pas pour en payer Tali-

mentation, qui sera largement soldee avec benefice si a cette

source de revenuson ajouteleur lait, leur fumier, leur viande

et leur peau. En engraissant tous les Boucs inutiles, apres les

avoir coupes, toutes les Chevres agees de ((uatre ans, on pro-

duira une masse considerable de chair aussi bonne que saine

qui se vendra sans peine, et produira un benefice d'autant plus

net, que la peau avec sa laine paye en generall'animal qui la

portait, puisqu'elle vaut, suivant sa grandeur, de 30 a 75 francs.

C'est avec ces peaux en laine qu'on fabrique des tapis de pied
aussi brillants qu'inusables, et dont le poll a I'inappreciable

avantage sur la laine, de ne jamais se couper ni se feutrer.

V. — Conclusion.

Pour conservera la France les 7 millions qu'elle payechaque
annee a I'Angleterre pour les files d'Angora necessaires a son

Industrie, il faut d'abord qu'elle produise I'angora, et ensuite

qu'elle la file.
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Voyons d'abord quels sont les frais d'entretien des Chevres

d'Angora a I'etable :

Consommation. 730 kllogr. de foin, h 6 fr. les 100 kilogr. 63 fr. 80 c» .

Zi
— desel 5 20 fr. — » 80

'

200 — de paille i 5 fr. — 10 »

Logement et berger 5 60

Total de la d^pense 60 fr. » c.

Produit. ... 2 kilogr. de lainc h G fr. ie kilogr. . . 12 fr. *

65 litres de lait i 15 cent. Tun 6 75

1200 kilogr. defumier h 5 fr. les 100 kilogr. 60 »

1 Clievreau 5 »

Total de la recette 83 fr. 75 c.

D'oCi souatrayant la d^pense 60 »

U reste en b^n^fice net 23 fr. 75 c.

Si Tel^ve des Chevres d'Angoraest avantageuse a la bergerie,

coinme nous vencns de le prouver, elle le sera bien plus en-

coredanslespays sees ou Ton pourraleslaisserpaitreen liberie,

commc c'est le cas pour I'Espagne, I'Algerie-, la Nouvelle-

Hollande, le Bresil, mais surtout pour le Perou et le Chili, 11

est done bien vrai que la Societe imperiale d'Acclimatation a

rendu un immense service a Tagriculture frangaise enluidon-

nant la Clievre d'Angora, (jui
lui apporte, avec une nouvelle

source deviande et de suif a bon marche, un lainage qui man-

que a ses manufactures, et dont T usage va croissant sans

cesse.

Jetons maintenant un coup d'oeil sur le parti que I'industrie

nationale a lire de la laine angora. Depuis le commencement

de ce siecle, Irois tentalives ont ete faites en France pour tiler

Tangora; elles ont ete malheureuses toutes les trois, parce

qu'aussitot que leurs produits ont paru sur le marche, les fila-

teurs anglais, en baissant leurs prix de 20 et mOme 25 pour

100, ont rendu la lutte impossible. En ce moment, MM. Zeigler

et Frei, de Guebwiller, osent essayer encore une fois d'ac-

querir cette belle Industrie a la France : puissent-ils reussirl

puisse le Gouvernement les soutenir dans cette noble et peril-

leuse entreprise !
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Quoi qu'il en soit de I'avenir de la filature des laines angora
en France, il n'en est pas nioins vrai que, pour le moment, il

est impossible de faire filer les laines des troupeaux indigenes
ailleurs qu'en Angleterre ou il est aise de les envoyer par I'obli-

geante entremise deMM. Deneux etLelievre a Amiens. On doit

avoir soin de faire des balles de50 kilogr. au moins, afin que les

frais de transport s'amoindrissent en se repartissant sur un

chiffre plus considerable. Malgre cet inconvenient, tout mo-

mentane, du reste, Veleve des Angoras n'en est pas moins en-

core plus lucrative que celle des Moutons, dont la laine n'atteint

jamais un poids ni un prix si eleve; surtout lorsque Ton consi-

dere qu'en abattant, en automne, les b6tes agees de quatre

ans, on en tire un profit d'environ 30 francs pour la viande et

30 francs au moins pour la peau ;
soit 60 francs en tout,

chiffre que n'atteint jamais un mouton a I'abattoir.

La consommation de la laine angora allant en s'etendant

sans cesse, tandis que sa production n'angmente point, il est

nalurel que sa laine ait hausse, en dix ans, de 3 a 6 francs le

kilogr. •,

maisce n'estpas assez encore, etil n\ a pas dedoute,

qu'avec des soins on n'affine assez la laine des Angoras pour
I'amener a valoir 10 francs le kilogr., ou m6me 11 francs,

comme celle de laChevrette que possede actuellement S. M. le

Toi de Wurtemberg.
Pour atteindre silrement et rapidement les deux buts que la

Societe imperiale d'Acclimatation a eus en vueen important les

Angoras, nous pensons qu'elle devrait :

1° Creer un troupeau de perfectionnement.

2° Primer chaque annee les toisons les plus fines et les plus

lourdes, ainsi que les Boucs et les Cbevres grasses du poids le

plus eleve.

3° Primer les industriels qui fileront sur le continent, avec

des toisons indigenes, le n" 50 anglais, valant 21 francs et me-

surant 25,000 metres.

h° Primer les megissiers qui presenteraient les plus beaux

tapis d'Angora en laine.
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COMPTE RENDU
DB LA

NOTICE SUR L'AUTRUCHE DU S£N£GAL

ADRESSEE A LA SOCIETY

PAR M. BERG.

Chirurgicn de la marine imp^riale au S^n^gal.

LETTRE ADRESSfiE A M. LE PRESIDENT
DE LA SOCIETY IMPI^RIALE ZOOLOGIQUE D'aCCLIMATATION

Par 91. le doctenr CiOSSE,

Del^gud de la Socidle a Geneve.

(Stance du Conseil du 14 septembre 1858.)

Monsieur le President,

J'ai lu avec un vif inter^t le Memoire que M. A. Berg,

chirurgien de 2' classe de la marine imperiale, aide-major de

I'escadron des spahis du Senegal, vient d'adresser, en date du

1" mars 1858, et en reponse au Questionnaire sur TAutruche,

a la Societe imperiale d'Acclimatation ,
sous le titre modeste

de Note aiir I'Autruche du Senegal ^
memoire qui m'a paru

contenir un grand nombre de details pratiques et de faits bien

etudies, propres a completer Thistoire de cet animal et a

favoriser sa domestication.

L'auleur, joignant Taction a la parole, s'est empresse en

outre d'expedier a M. le docteur Le Prestre, notre delegue a

Caen, un couple de jeunes Autruches, afin d'entreprendre leur

acclimatatiou en France, et des ceufs d'Autruche du Senegal

aM. le professeur Dumeril. Un pareil z^le merite a juste titre

la reconnaissance de la Societe, et je ne mets pas en doute

que vous ne lui en ayez deja fait parvenir I'expression.

Tout en regrettant que son travail ne puisse 6tre public in

extenso , je pense que les lecteurs de notre Bulletin ne seront

pas faches de connaitre quelques-uns des points de vue nou-
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veaux ou controverses quMl a signales, et dont je me fais uii

devoir de vous donner des extraits.

M. Berg s^attache d'abord a prouver qu'il iVexiste qu'une

esp^ce d'Autruche dans toute I'Afi ique, niais en m6me temps
il monlre qu'elle est essentiellement nomade, et que ses habi-

tudes peuvent varier suivant les climats
,

les saisons et les

localites ou elle se trouve. Ainsi, quoiqu'il admette que i'iticu-

bation puisse avoir lieu de jour et de nuit au nord et au sud

tie ce continent, il ne croit pas quMl en soit de memo dans la

partie centrale a laquelie appartient la Senegambie. Ici la

temperature atmospherique est tres elevee et assez egale dans

la saison de la ponte, Tincubation n'a point lieu dans le jour,

et tout au plus dans la nuit ou r^gne beaucoup d'humidite. II

pense done que le soleil, et surtout le vent du desert (vent de

Test ou plutot du nord-est), sont pour beaucoup dans I'eclosion

des oeufs au Senegal. Les conditions d'alimentation varient

aussi necessairement suivant les differenles latitudes, et cepen-
dantl'oiseau s'y pr6te avec la plus grande facililc.

Les Autruches vivent en troupeaux sur les deux rives du

Senegal, sans jamais s'approcber des bouches du fleuve a

moins de vingt-cinq lieues environ. On los rencontre dans le

contour des marigots, des lacs ou des flaques d'eau formees

par les debordements du fleuve, mais rarement sur les bords

de ce dernier.

Elles quittent k chaque changement de saison les lieux

qu'elles habitent, dans le double but de pourvoir a leur nour-

riture et pour fuir les intemperies atmospberiques. Or, au

Senegal, la saison des pluies et des inondations, qui constitue

ce qu'on appelle Fhivernage, dure du 15 juillet au 15 no-

vembre, tandis qu'elle cesse plus (6t dans Tinterieur des terres,

et que, par exemple, a Bakel, situe a deux cents lieues a Test

de Saint-Louis, I'hivernage finit en octobre et m6me plus tot.

Les Autruches ne paraissent jamais dans le bas Senegal a

Tepoque de Thivernage ;
car elles redoulent les variations brus-

ques de temperature, les orages, les tornades avec leurs acci-

dents meteoriques, les temps lourds et electriques. Mais elles

y arrivent en decembre, apr^s les grandes pluies, ou les sui-
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vant (le pr^s, e^t y restent jusqu'aii mois de mars, intervalle

(Jc qualre mois 06 il ne pleut jamais. Vers cette derni^re

epoqiie, le soleil et le vent brillant du desert ayant desseche

les marecages formes par les inondations,et calcine, pour ainsi

dire, le sol argilo-sablonneux de la basse Senogambie, les Au-

truches, privees de pature, regagnent linlerieur du continent,

oil dies retrouvcnl des conditions almospheriques et d'alimen-

tation plus favorables. M. Berg a cte a ni6me de verifier ce

fait. « Passant au mois d'avril, au milieu des plaines d'Oualo,

province recemment conquise, ou le sol est une pate argilo-

saiif^re gardant I'empreinte profonde des pas ou des pieds,

j'ai vu des traces d'Elephants, de Sangiiers, d'Antilopes,d*Au-

truches, etc. Je remarquai que les traces des autres ani-

maux prenaient des directions differenles, landis que de dis-

tance en distance, Tempreinte bien caracteristique des pieds

d'Autrucbe indiquait la marcbe vers Tinterieur. Les indi-

genes interroges m'ont tous repondu (jue Vherbe etant deve?me

trop seche, les Autruches avaient regagne les contrees qiielles

avaient quittees quelques mois miparavant pour la meme

raison. »

La saison des amours commence au Senegal au mois de

Janvier, et se termine vers le mois d'avril ou la fin de

mars.

L'Autruche y est polygame, car le nombre des femelles do-

mine constamment dans les troupeaux. Quand dans une

troupe de vingt Autruches environ, il y a plus de six males,

ceux de ces derniers qui sont de trop sont chasses par les

autres, absolument comme chez les Elephants. Toutes les fois

done qu'on rencontre une Autruche isolee, on pent ^tre a peu

pres sCir que c'est un male chasse du troupeau.

La ponte, a la connaissance de M. Berg, n'a lieu qu'une fois

I'annee dans le bas Senegal, mais il pense qu'elles pondent

une seconde lois apres avoir emigre dans Tinterieur, ou elles

retrouvent les m6mes conditions atmospheriques.

Les femelles ne commencent a pondre (ju'a Tage de quatre

ans. Les premieres couvees sont moins nombreuses et moins

fecondes-, la quantity moyenne des oeufs, dans les couvees sub-
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sequentes, est de quinze a dix-huit-, leur nombre ne depasse

pas trente, et m6me se reduit souvent a dix.

Les nids sont toujours places sur des plateaux, jamais dans

les bas-fonds ou dans les ravins
•,

ils sont eloignes les uns des

autres, a une grande distance des habitations
,
et caches dans

de hautes herbes seches. « On a trouve, au mois de Janvier

dernier, un nid d'Autruches a 2 kilometres environ du vil-

lage de Uichard-ToU-, il y avait douze oeufs poses sur le sable,

les uns a cote des autres, sur une deleurs faces, et non le petit

bout en bas, perpendiculaire au sol, comme on I'a dit. On n'a

jamais trouve d'oeufs enfouis dans le sable.... Les oeufs que Ton

rencontre aux environs du nid sont vraisemblablement des oeufs

clairs et steriles, et ils ne servent pas a la nourriture des petites

Autruches qui viennent d'eclore
,
car du jour au lendemain

elles sont en etat de marcher et de chercher leur nourriture.

Les plus petites que j'aie vues avaient 15 centimetres de hau-

teur : le noir qui me les apportait me dit qu'elles venaient

d'eclore
•, je les ai mises par terre, et elles n'ont pas ete em-

barrassees pour chercher leur nourriture.

» Les Maures reussissent a produire Teclosion artificielle des

oeufs, en les enfermant dans un sac au milieu des graines de

coton, qui, en germant, etablissent une chaleur favorable. »

M. Berg a lui-m6me essaye Tincubation artificielle dans un

four, mais sans succes, n'ayant aucune donnee sur la tempe-
rature convenable.

II reconnait que les oeufs composent une bonne nourriture,

et qu'ils se conservent frais pendant assez longtemps; mais il

est moins bien dispose en favour de la chair de Tanimal, qui a

un goitt sauvage^ et que les Maures administrent aleurs ma-

lades dans la convalescence. Les Autruches tuees a la chasse

donnent en moyenne vingt litres de graisse par individu
;
cette

graisse est surtout employee comme medicament par les mara-

bouts, concurremment avec le falage (sene). i

Quant aux plumes, le commerce en est presque nul au Se-

negal, car la chasse de TAutruche, qui y est pratiquee par les

Maures a cheval et au fusil, ne Test pas dans un but lucratif,

niais seulement comme objet de distraction.] (

V
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M. Berg a observe que les plumes blanclies n'y sont jamais

pares, iiiais qu'on trouve toujours uii petit point noir a I'ex-

tremite. M. Le Marchilier, agent de la inaison Chagot aine, a

Saint-Louis, et qui y reside depuis plus de quatre ans, a Tail la

mSme remarque. Les indigenes sont d'opinion que les plumes
arracliees a Toiseau vivant ont bien plus de valeur (jue celles

qui proviennent d'Autruches tuees a lachasse. Ces dernieres se

deteriorent toujours plus facilement et ont moins de souplesse.

Pour arracher les plumes a une Autruche, il faut attendre

qu'ello ait au moins quatre ans, etne pratiquer cette operation

qu'une Ibis par an, sans quoi elle serait tres nuisible a Toiseau.

€ D'apres ce qui precede on peut voir que les populations du

Senegal ne tirent pas un grand parti de I'Autruche. Je me
suis informe si on ne Tavait pas employee comme monture

ou b6te de somme^ on m'a raconte qu'un Maure etait alle a

la Mec(iue montesur une Autruche, qu'il en etait revenu, et

que cet bomine
,
connu depuis sous le nom de Boun-Ahmed

(Phonnne de I'Aulruche), etait mort I'annee derniere dans le

Cagor, tout pres de Saint-Louis. Bien que ce fait m'ait ete

raconte par une personne tres digne de foi (un officier indi-

gene de spahis), rien n'est moins prouve pour moi. »

Malgre cela, beaucoujf) de villages de noirs de la rive gauche
du Senegal, et la plupart des camps de Maures sur la rive

droite, comptent parmi leurs botes indispensabies au moins un

couple d'Autruches. Ces oiseaux ne sont pas destines a 6tre

un objot de commerce, on ne les tue jamais, ils font partie de

la tribu ou du village. Les noirs, avec I'insouciance qui est le

point dominant de leur caractere, n'ont jamais songe a les

exploiter. Les Maures, a I'epoque deja oloignee ou ilsavaient le

monopole de tout le commerce du fleuve, echangeaient quel-

quefois des plumes aux escales des traitanls, mais ces plumes

provenaient d'Autruches tuees a la chasse, et non des oiseaux

domestiques. Ceux-ci sont generalement recueillis tres jeunes,

quelquefois ils sont nes sous la tente par les moyens artiticiels

indiques plus haul. On leur donne pour nourriture du son de

mil humecte d'eau, environ 500 grammes par jour ; quand les

pelites Autruches ont six mois, on ne s'en occupe plus , elles

T. V. — l>iVenibre ISriS. 38
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vont elles-ra6mes cherclier leur nourriture dans les paturages

voisins : or les camps de Maures sont toujours dresses aux en-

virons des cours d'eauou des lacs. L'Aulruche sait parfaitement

se trouver pres des lentes aux heures des repas, et quand elle

s'absente chaque jour, c'est pour revenir invariablement le soir.

L'attachement de cet oiseau est parLiculier. Eleve des le bas

age par la m6me personne, il obeit a sa voix, perd sa timidite

naturelle et suit son maitre comme un cliien domestique.

Quand une Autruche captive s'egare, elle regagne toujours

I'babitation, ne cessant de marcher qu'elle ne la retrouve.

Quand arrive la saison des amours, les i'enielles domestiques
abandonnent le camp et vont pondre au loin; on n'a jamais

vu des nids d'Autruche domestique dans les environs d'une

habitation. Comme il n'y a qu'un seul male pour plusieurs

femelles, celles-ci ne pondent pas toutes a lafois; d'un autre

cote, toutes ne sont pas fecondees, de sorte qu'il reste toujours

quelques Autruches dans le camp. Quant a celles qui sont

parties, elles ne reviennent generalement pas. Le male s'ab-

sente tons les jours a cette epoque plus qu'a toute autre,

mais il revient tous les soirs.

M. Berg ajoute desremarques interessantes sur les maladies

et les habitudes, des Autruches. D'apres ses observations, la

plupart de leurs maladies auraient leur origine dans le sys-

teme nerveux, qui s'exalte tres facilement, ou bien seraient

causees par des ecarts de regime. II cite des exemples de leur

voracite, entre autres celui d'une Autruche adulte qui avala

une enorme clef de magasin au fort de Richard-Toll. Elle

mourut vingt jours apres ;
on en fit I'ouverture, et Ton trouva

la clef dans les intestins : elle n'avait pas diminue de volume,

mais etait tordue sur elle-m6me. Si les mouvements de I'Au-

truche sont genes par une cause quelconque, elle tremble et

s'agite en tous sens ; et si un lien serre ses jambes, elle fait des

soubresautstels, que quelquefois une fracture pent seproduire:

c'est ainsi qu'il a vu perdre quelques Autruches qu'on avait

attachees par les jambes pour 6tre transportees d'un point-a

un autre. Malgre la facilite que Ton a de les nourrir, elles

sont avant tout herbivores, etl'absence de paturages leur est
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eminomment nuisible. C'est ce qui fait qu'elles ne peuvent

vivre sur Tile entiereinent sablonneuse de Saint-Louis. Un

essai mallieureux de ce genre, fait par M. Le Marchilier. est

venu conlirmer cette opinion. II eut I'idee de tenir ses Au-

truclies captives dans un enclos a Gueln'dar, village situe au

bord de la mer, sur la langue de sable qu'on nomme Pointe de

Barbaric. 11 depensait beaucoup pour leur nourriture (cbaque

Autruche lui coOlait 5 francs par jour en son de mil), les en-

tourait de soins pour les preserver du vent d'ouest soufflant

de la mer; inais malgre tout, il en perdit un assez grand

nombre, et se decida a les rneltre en liberte dans une ile du

tteuve oil elles trouvent des paturages. L'eau saumtitre, sur-

tout apres un usage prolonge, leur estaussi prejudiciable.

Dans la saison chaude au Senegal, elles se baignent fre-

quemment, mais ne savent pas nager.

Bien que cet oiseau ne soit pas d'une proprete extreme,

puisqu'on le voit se reposer sur le sol, sans distinction de lieux

choisis, on ne rencontre jamais sur lui ces insectes parasites,

si communs cbez les autres oiseaux. iM. Berg ayant disseque

une Autruche et ayant recherche la presence de vers intesti-

naux, n'en aperQut aucun, quoique se servant d'un micros-

cope.

M. Berg s'eleve aussi contre I'assertion d'Adanson, admise

plus tard par Cuvier et Milne Edwards, savoir, (jue les Autru-

ches savent lancer avec une grande vigueur des pierres en

arriero, pour se soustraire a la poursuite de leursennemis. II a

poursuivi a cheval des Autruches pendant son sejour a Podor,

et il les a toujours vues fuir rapidement sans songer a se de-

fendre; niais ce qui I'a frappe surlout, et ce dont il a eu des

preuves nombre de fois, c'est la peur qu'eprouve instinctive-

ment le cheval a Tapproche de TAutruche. Toutes les fois qu'il

a poursuivi une Autruche et qu'il est parvenu a la forcer, son

cheval a fait ini bond de cote et n'a pas voulu Tapprocher.

. L'auteur termine par les conseils suivants , dans le but de

favoriser la domestication de rAutruche en France :

1" Essayer d'abord racclinialation des adultes, en les fai-

sant venir d'Algerie vers le commencement de mai, et, si elle
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reussit, entreprendre celle des jeunes sujets ,
bien preferables

sous le rapport de la domestication.

2° Mettre les Autruches, en commengant, dans un vaste en-

clos, si elles sont grandes, et, si elles sont pelites, se con tenter

de les tenir enfermees pendant quelques jours, puis leur rendre

la liberte. Elles ne s'eloigneront jamais au dela d'un certain

rayon, et dans tous les cas reviendront tous les soirs.

3° Les mettre a proximite des paturages et de bassins d'eau

peu profonds.

4° Donner aux petites 500 grammes de son par jour. Leur

donner toujours de I'eau douce a boire.

5° Quelenombre des femelles surpasse au moins de quatre

celui des males.

6" Apprivoiser I'Autrucbe par la douceur, autant que pos-

sible. Que la m6me personne distribue la nourriture aux pe-

tites, celles-ci s'y attacheront et obeiront a sa voix, et que
cette nourriture soit donnee a des heures reglees, pour atta-

cber I'animal a son habitation.

7° En hiver leur menager une habitation, un reduit quel-

conque ou le thermometre marque au moins 4- 12° eentigr.

En resume, il croit que I'acclimatation de TAutruche est

possible en France
,
et cela sans qu'on ait besoin de prendre

des precautions minutieuses.

Tels sont, monsieur le President, quelques-uns des articles

du Memoire de M. Berg qui m'ont paru le mieux repondre au

but que se propose notre Bulletin.

S'il m'etait permis d'ajouter une reflexion aux conseils pro-

poses par I'auteur, je dirais que, quoique I'experience ait

prouve la possibilile de I'acclimatation de TAutruche en Eu-

rope, m6rae sous une temperature par moments inferieure a 0°,

la reussite de la domestication me parait devoir surtout de-

pendre des resultats que Ton obtiendra de I'incubation des

03ufs, soit naturelle, soit artificielle. Sous ce rapport, je de-

sirerais que M. Berg put entrer dans plus de details sur I'incu-

bation artificielle telle qu'elle se pratique chez lesMaures.
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NOTE SUR DIVERS MODES

DB

CULTURE DE L'IGNAME DE CHINE

EXPERIENCES DE 1858.

Par M. Henri de CALAKJAN,
do Saiiit-Vallior-sur Rhdne (Drdinc).

(Seance du 10 d^cembrc 1858.)

A la tin dc Tannee 1857, j'cus I'honneur d'adresser a la

Societe imperiale d'Acclimatation le resultat de mes essais sur

la culture de I'Igname de Cliine, ainsi que sur celle des graines

de Riz sec que j'avais revues d'elles. Je m'empresse, cette

annee, de completer ce travail par un rapport sur les resultats

que j'ai
obtenus en 1858.

Ce rapport est extrait du journal ou sont consignees toules

mes experiences agricoles avec une parfaite exactitude.

J'ai persiste dans ma culture de Tlgname, parce que j'ai cru,

des le debut de son importation, que ce tubercule etait des-

tine a rendre de tres grands services partout ou il serait pos-

sible de le cultiver ; je le crois encore, et plus que jamais.

Malheureusement, et en France peut-6tre plus que partout

ailleurs, on s'engoue tres facilement des nouveautes; mais il

est rare qu'on ait la patience necessaired'attendre-, onneveut

point se donner la peine de recourir a une nouvelle epreuve.

Ce n'est point ainsi qu'on doit proceder en agriculture; car

ce ne peut 6tre que par des essais comparatifs, et par conse-

quent tres longs, qu'on parvienta asseoir un jugement certain,

base sur des faits positifs.

II en est ainsi de la culture de I'Igname de Chine. Son ac-

climalation est aujourd'hui hors de toute contestation ; toute-

fois il reste a s'assurer s'il y a avantage a la propager et a la

cultiver, surtout si Ton parvient a modifier sa forme. Tout porte
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a croire (jue les personnesquis'occupent de cette amelioration

reussiront dans leurs tentalives perseverantes.

Voici, monsieur le President, le releve de mes notes, que je

transcris textuellement; elles seront suivies de mes observa-

tions prises a peu pres jour par jour.

En 1857, la Societe imperiale d'Acclimatation eut i'obli-

geance de me conlier 30 pelits rhizomes et 80 bulbilles; sur

ce nombre, je cedai a mes amis 3 rhizomes et 20 bulbilles.

Malgre cela, au mois de decembre, mon avoir se composait de

55 rhizomes arraches, bO rhizomes provenant de mes bulbilles,

plus, de 2000 bulbilles recoltes.

Je consommai ou donnai
,
sur mon approvisionnement, 25 rhi-

zomes et 500 bulbilles. II me restait done pour mes semis ou

pour mes plantations 30 rhizomes et 1500 bulbilles, plus mes

60 rhizomes de bulbilles, que je laissai en terre pour y passer

I'hiver, et que je ne voulus recouvrir d'aucun engrais preser-

vatif contre la gelee.

C'est avec ce minimefonds de reproduction que j'ai continue

ma culture d'experimentation sur I'lgname. Les resultats de

cette annee depassent toutes mes esperances, et je ne croyais

pas tUre en 1858 dans la situation, avec le peu de semence que

j'avais, depouvoir, en 1859, ensemencer26 a 28 ares de terrain.

Le 14 decembre 1857, je plantai 114 fragments de rhizomes

dans un sol travaille I'annee precedente (1856) a un metre de

profondeur, qui avait ete occupe pendant Fete par des plan-

tations de Choux coeur-de-boeuf. Mes rhizomes furent divises

en ironQons de 4 a 7 centimetres de longueur, et plantes a

40 centimetres les uns des autres, les lignes etant espacees

de 33 centim.; on les recouvrit de 6 centim. de terre au plus.

Cette plantation hative avait pour but de m'assurer si les

trongons de I'lgname resisteraient a Taction des froids et des'

gelees de Thiver, et si leur vegetation serai t plus precoce au

printemps que celle des tron^ons que je devais planter plus

tardivement.

Pour me convaincre de la rusticite de I'lgname, je n'em-

ployai aucun engrais, et le sol tut laisse a son etat naturel

Le 10 feyrier, la temperature s'etant un peu rechauffee, je
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sortis de la cave, ou ]e les conservais, une partie des rliizomes

qui me restaieiit; je les tiouvai parfuiteinent sains, mais je re-

marquai quMls avaient (Jimiiiue de poids et de volume, et que

I'epiderme etait assez fortemen', gerce : un seul etait en pour-
riture

; je n'ai pu me rendre compte des causes de cet accident.

Je divisai mes rhizomes en 154 tron^ons de 4 a 5 centi-

metres chacun ; ils lurent places dans un sol (jui avail eu pre-

cedemment des plants de Sorgho, et piantes a 50 centimetres

les uns des autres, les lignes distancees de 33 a 35 centimetres;

je les couvris de 4 a 7 centimetres de lerre.

Le 13 fevrier, je deterrai mes collets de rhizomes qui avaient

ete conserves en pleine terre; tons etaient intacts, ils me don-

nerent 30 tron^ons ayant 8 a 10 cenlimetres de longueur,

qui furent piantes dans les m6mes conditions (|ue mes tron^ons

de rhizomes.

Je semai egalement le m^me jour 800 bulhilles qui avaient

passe rhiver dans ma chambre et n'avaient eprouve aucune

alteration. Mon semis occupait une surface de 40 metres carres.

Les lignes etaient distancces de 33 centimetres, et les bulhilles

places a 12 et 15 centimetres les uns des autres.

Le 28 fevrier, je semai encore 250 bulhilles dans les con-

ditions des premiers semes
; je n'employar point d'engrais pour

mes semis.

Enfin le 6 mars, j'employai mes derniers rhizomes, qui etaient

an nomhre de 5 : je les avais mis a part pour mes plantations

du prinlemps ; je les Irouvai tous avaries et ne parvins qu'a en

exlraire 17 tron^ons, que je plantai , comme tous les autres,

sans aucune fumure.

J'avais done en terre au 4 mars, 315 tronqons d'Ignames,
60 rhizomes de bulhilles annee 1857, 3 rhizomes annee 1856,
et 1050 bulhilles provenant de ma recolte.

D^s les premiers jours du mois de mars, j'esperais que les

premiers tron^ons piantes au mois de decembre sortiraient de

terre; ne les voyant point parailre, et craignant (piMIs n'eus-

sent ete alleres par les I'roids de I'hiver, j'en lis visiter (juel-

ques-uns, je les trouvai tous intacts, mais I'oeil ne donnait en-

core aucun signe de vegetation.
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Le 6 avril, le thermometre marquait 10 a 15 degres : mes

trongons d'Ignames ne paraissaient point encore. J'en fis de-

terrer 10 a 12
;
sur ce nombre, il s'en trouvaitdeux qui etaient

en pourriture. Je ne puis attribuer cet accident aux gelees de

rhiver, car les autres tron^ons etaient parfaitement sains et se

trouvaient a une profondeur egale de terrain.

Le 18 avril, j'apergus mes premieres tiges d'Ignames, elles

provenaient de mes rhizomes de buibilles de ranneel857. Les

tiges sortaient fortes et vigoureuses, de couleur marron tres

fonce. Dans I'espace de dix-buit beures, quelques-unes de ces

tiges prirent une hauteur de 10 centimetres, et en quatre jours
elles atteignaient AO centimetres d'elevation : le thermometre

marquait 10 a 15 degres Reaumur.

Le m6me jour, I'eau penetrait dans mes plantations-, elles

furent inondees, et I'eau dut arriver jusqu'au rhizome. Cet

arrosage eut lieu a mon insu.

Mes semis et plantations avaient ete deja sarcles, bines

deux fois. J'avais donne I'ordre deles tenir toujours vides de

mauvaises herbes.

Je voulus, le 24 avril, savoir a quoi m'en tenir sur I'arro-

sage du tubercule, s'il lui etait favorable ou desavantageux 5

je fis done arroser 'partiellement mes semis et mes plan-

tations.

Le 28 avril, pendant I'espace de neuf jours, quelques tiges

s'elevaient a 1 metre d'elevation
5

leur croissance etait de

11 centimetres par vingt- quatre heures.

Trois tiges de tron^ons etaient sorties de terre, et ([uelques

buibilles apparaissaient; le 3 mai, j'en comptais 160. Je re-

marquai quelques-unes de ces petites tiges coupees par les

li masons.

Le h mai,j'avais 220 plantes de buibilles; le 5 mai, 257. La

vigueur des plantes me parait etre en raison de la grosseur des

buibilles (j'avais eu la precaution de les classer et planter par

ordre de leur grosseur).

Du 6 au 9 mai, la temperature etant plus froide (8 a 9 de-

gres), je ne comptais que 360 buibilles. II y avait done temps

d'arr6t par suite des nuits fraiches, des vents du nord
(jui

re-
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gnaient et des pluies incessantes ({ui les inondaient. Je remar-

quai que les lima(;ons n'attaquaient plus nies plantes.

Le 10 mai, il nous survint une forte gelee; je croyais mes

plantes perdues; je reconnus, a ma grande surprise, que mes

semis n'avaient point souft'ert, mais que quelques-unes de mes

tiges de rhizomes avaient leurs tc'^tcs gelees : j'en complai 7

sur 45
;
elles ne I'urent atteintes que dans les extremites, a

AO centimetres au-dessus du sol.

Du 11 au 14 mai, le thermometre variait de 8 a 12 degres,
et jecomptais 420 bulbilles; le 15 mai, 670.

Mes tron^ons d'Ignames se trouvaient en retard; craignaiit

qu'ils ne fussent tous geles, je les fis visiter de nouveau, et jo

trouvai I'ceil qui commengait a bourgeonner.
JVIes rhizomes de Tannee passeecontinuaient toujours a sor-

tir de terre. Je n'ai pu m'expliquer cette difference dans leur

vegetation, puisque les tubercules se trouvaient absolument

dans les m6mes conditions de culture et de sol
5

il y avait

vingt-six j
ours de distance des premieres aux dernieres.

Je remarquai que mes premieres plantes de bulbilles pro-
venaient des premiers liulbilles semes (le terrain avait 8 a

9 centimetres au-dessus du semis en planche) 5 je trouvai les

([uatre cinquiemes de mes bulbilles hors de terre, tandis que
les autres, semes en planches et dans de petits sillons ayant
9 a 10 centimetres de profondeur, ne me donnaient qu'un

quart dc bulbilles sortis de terre.

Le 16 mai, plusieurs plantes detrongons sortaient, ainsique
de nouvelles plantes de mes rhizomes.

Du 16 au 18 mai, le nombre de mes plantes de bulbilles

s'eleve a 747,

Du 19 au 21 mai, la chaleur augmenlant, j'en comptais 800

plantes 5
leurs pelites tiges prenaient plusieurs I'euilles.

J'observai avec surprise que plusieurs plantes de bulbilles

etaient sorties dans un carre adjacent a celui qui avait contenu

mes rhizomes de Tan passe. Ces plantes etaient vigoureuses et

avaient prospere au milieu de Scorsoneres; elles etaient au

nombre de 100. Je4es laissai sur place, alin de savoir si, mal-

gre les racines au milieu desquelles elles se trouvaient, les
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rhizomes parviendraierit a se former; j'en fis cependant arra-

cher quelques-unes : les bulbilles commencaient a s'allonger,

je les transplantai a cote Je mes semis.

Le 22 mai, mes plantes de troncons sortent nombreuses
;
le

terrain etant tres sec, je le fis arroser pour faciliter la sortie

des autres plantes.

Le 24 mai, j'avais liors de terre 900 plantes de bulbilles sur

1050 qui avaient ete semees.

Quelques jours auparavant, ayant 3 a 4 hectogrammes d'en-

grais d'hirondelle, je voulus en faire I'experience sur quel-

ques-unes de mes plantes; je les vis apres beaucoup plus vi-

goureuses que les autres, et leurs pailles etaient d'un vert plus

noir-, mais quatre ou cinq d'entre elles furent brulees par cet

engrais, que j'avais trop rapproche de la plante.

Le 27 mai,je comptais 940 tiges de bulbilles. Le vent du

nord regnait depuis plusieurs jours et fatiguait enormement

mes plantes de semis
•,

il faisait tourner la paille sur les tiges,

et finissait par la detacher. II y en eut un tres grand nombre

qui furent coupees, mais je m'aperguSi un jour ou deux apres,

(jue cet accident nVHait point nuisible a la plante.

Mes tiges d'Ignames qui avaient ete gelees le 10 mai se

trouvaient tres en retard. Ainsi, le 10 mai, j'avais des plantes

qui n'avaient que 9 a 10 centimetres d'elevation, mais que la

gelee n'avait point atteintes, et en 17 jours elles avaient depasse

mes tiges gelees. Cependant je remarquai que ces plantes qui

avaient souffert se couvraient de nouvelles branches plus abon-

dantes. La vegetation, au lieu de se porter a I'extremite de la

tige, avait pris plusieurs directions. La mere tige n'en souffrit

point plus tard, car de nouvelles branches s'elancerent et fini-

rent par regagner le temps que la plante avait perdu.

Le 2 juin, 970 plantes de bulbilles etaient hors de terre, et

j'apercevais encore deux nouvelles plantes de rhizomes de

I'annee derniere, venues six semaines apres les premieres.

La chaleur est si favorable a I'lgname, la vegetation si ac-

tive, que j'ai mesure plusieurs fois des tiges ayant eu une crois-

sance de 3S centimetres dans I'espace de vingt-quatre heures.

:
Les tiges de tronqons n'ont pas la vigueur de celles des rhi-
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zomes laisses en terre. J'en avais au 5 juin 120 plantes seule-

nienl, sur 315 troncons plantes.

Un arrosage imprevu me survint le 7 juin. L'eaii avail fait

irruption dans mes semis et plantations ;
elle penetra au moins

a 1 metre de profondeur.

Quelques tiges d'Ignames atteignaient une elevation de h me-

tres 60 centimetres. Je les dirigeai sur des arbres fruitiers

(plein vent). Toutes mes tiges re^urent des tuleurs pluseleves

que les premiers donnes.

J'avais faitVessai des boutures, mais je n'avaisqu'un mau-

vais resultat.

Le 15 juin, je comptais hors de terre 290 plantes de tron^ons

et 080 bulbilles. A partir de celte epoque, je n'en ai plus aper(;u

de nouvelles. Les tiges atteignaient 5 metres 80 centimetres

d'elevation ;
elles etaient luxuriantes de vegetation.

Le 17 juin, les fleurs commencerent a paraitre aux aisselles

des feuilles. Quelques feuilles jaunissaient (j'attribuai cela aux

arrosages trop frequents qui avaient eu lieu).

La ttoraison eut lieu en m6me temps et sur mes tiges de

rhizomes et sur celles des tron^ons.

Mes semis de bulbilles, loin de souffrir de la chaieur, eta-

laient des feuilles epaisses d'un beau vert noiratre
;
leurs petites

tiges commen^aient a couvrir le sol.

Le 2 juillet, toutes mes tiges etaient chargees de fleurs. (Les

plantes provenant des collets de I'lgname ne sont sorties de

terre que du 2 au 15 juillet.)

Le 15, j'apercevais de petits bulbilles qui se formaient

aux aisselles des feuilles, partout oii il y avait des fleurs.

Le 20, les fleurs s'epanouissaient, degageant un parfum
tr^s prononce de cannelle, qui s'epanchait au loin

^ je croyais

que ces fleurs produiraient de la graine, mais le 30 juillet, je

in'apercevais de mon erreur, deux tiges de rhizomes du semis

de mes bulbilles de Tannee passee se couvraient de fleurs de

toute espece, qui etaient celles (jui devaient produire de la

graine. Les premieres fleurs sont, je crois, les fleurs des bul-

billes.

Je remarquai que les deux tiges se couvrant de fleurs a
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graines avaient en m6me temps les tleurs qui precedent les

bulbilles, et que les bulbilles s'y formaient egalement.

Le 7 aoCit, le thermometre marquait 20 degres Reaumur,
cette cbaleur etait constante depuis plusieurs jours; malgre

cela, alors que tout souffrait et deperissait, la vegetation de

mes semis et de mes plantations dlgnames, seule, etait magni-

fique. J'avais pris des precautions pour que Feau ne put les

incommoder
, ayant reconnu qu'elle etait plutot nuisible

qu'avantageuse.
Lu 7 aout au 6 septembre, mes tiges se couvraient de bul-

billes
•,

il y en avait partout oii il y avait des fleurs, mais quel-

ques bulbilles se formaient sur des tiges n'ayant pas de fleurs.

Le 9 septembre, je lis arracher quelques bulbilles de I'annee

pour m'assurer de la formation des rhizomes
;

ils avaient une

racine de 35 centimetres, soit 20 centimetres de collet et 15 cen-

timetres pour le tubercule.

Je fis egalement arracher une de mes plantes de trongons

des collets, qui deja me donnait une racine ayant 65 centimetres

de longueur ;
le collet 35 centimetres, le tubercule 30 centi-

metres, avec une circonference de 15 centimetres.

Le 22 septembre, je rccoUais 500 bulbilles qui s'etaient de-

laches seuls des tiges, et que je ramassai sur le sol.

Quelques feuilles de mes plantes commencaient ajaunir.

Le 13 octobre, je fis arracher hO petits rhizomes des bulbilles

semes accidentellement et sortis du milieu de Scorsoneres tr^s

epaisses : ces rhizomes avaient atteint une longueur de 60 cen-

timetres, soit 30 centimetres de collet, 30 centimetres de tuber-

cule ayant une circonference de 10 centimetres.

Quelques -uns de ces tubercules etaient arrondis, je ne sais

encore s'ils conserveront cette forme
; plusieurs de ces rhi-

zomes avaient deux et trois tubercules partant du m6me collet.

Du 23 septembre au 20 octobre, j'ai recolte 12000 bulbilles.

La recolte principale a ete faite du 10 octobre au 19; j'en ai

eu pour ces neuf jours 8000 environ.

Du 1" au 20 octobre, j'ai fait planter /jOO petits rhizomes ob-

tenus de mes semis de bulbilles, et semer 2500 bulbilles.

Je n'ai point conserve mes premieres distances
5
les rhizomes
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ont ete plai^tes k 20 centimetres les uns des autres, et les bul-

billes semes a 10 centimetres de distance, les lignes etant seu-

lement a 20 centimetres d'intervalle. (Essai.)

Me voici arrive au terme de ma petite culture. Le resultat

pour cette seconde annee me parait assez encourageant pour la

continuer sur une plus vaste echelle et pour essayer de la pro-

pager dans le canton de Saint-Vallier
;
c'est ce aquoi je m'ap-

pli(iuerai, et en cela je crois accomplir le but de notre societe.

Malgre la longueur de ces minutieux details, il me reste

a rapporter mes observations faites pendant lecourantdel'an-

nee 1858 sur cette piante nouvelle dont Tacclimatation et la

culture se sont si rapidement propagees en France.

Le sol on j'ai cultive Plgname a ete remue a 70 centimetres

de profondeur; une nature de terre legere et un pen sablon-

neuse me parait, jusqu'a present, essentiellement lui convenir,

mais elle exige un sol fertile. La rusticite de Tlgname est telle,

qu'elle pent dans certains terrains se cultiver m6me sans en-

grais. Mes experiences de cette annee me le prouvent, et mes

plus beaux rhizomes ont ete obtenus dans un sol sans fumure ;

il est vrai d'ajouter que ce sol est propre a toute culture et un

peu exceptionnel.

Pour les plantations du rhizome ou des tron^ons de rhizome,

la distance de 40 a 50 centimetres d'un tubercule a I'autre me

parait suffisante, les lignes etant espacees de 40 centimetres ;

8 a 10 centimetres de terre suffisent pour les recouvrir.

Le travail d'arrachage pent se faire assez facilement en ou-

vrant sur une premiere ligne un fosse longitudinal qui arrive

jusqu'a Textreniite des tubercules; on les met des lors a nu,

on les enleve avec facilite ; on deverse la terre de la seconde

ligne des tubercules a arracber dans le premier fosse ouvert,

et I'on continue de la m6me maniere pour les autres. Get arra-

chage est un peu long et dispendieux, mais un terrain ainsi

remue est evidemment propre a recevoir toute piante ou toute

semence que Ton voudra lui confier.

La culture de I'lgname par ados rend peut-6tre Varracbage
un peu plus facile; cependant je crois la main-d'oeuvre de

I'etablissement de Tados equivalente a la difference ({ue Ton



598 SOCIETE IMPERIALE ZOOLOGiyUE d'aCCLIMATATION.

peut troiiver dans I'arrachage de la plante cullivee par

planches.

Le mode de I'ados me parait ne devoir 6tre employe que
dans les localites ou il n'y aurait pas profondeur de sol, et on

il deviendrait necessaire d'augmenter la profondeur de la terre

vegetale d'une maniere factice-, car juscju'a present tous mes

essais et ceux que j'ai fait experimenter par d'autres personnes
me prouvent que I'lgname ne prospere qu'autant qu'elle peut

penetrer facilement dans un sol profond. D'apres cela, tant

qu'on ne sera point parvenu a remplacer la forme allongee du

rhizome, il sera indispensable pourlui d'avoir la profondeur de

terre necessaire a son developpement. C'est le seul inconve-

nient ou desavantage de cette plante que j'aie pu remarquer.
Des que les tiges sont sorties de terre, il est tres essentiel de

sarcler le sol avec soin et de ne pas le laisser se couvrir de

mauvaises herbes-, on peut aussi les biner facilement avant que
les tiges soient ramees ou qu'elles aient ete laissees rampantes
sur la terre.

L'arrosage facilite et active un pen la vegetation des semis,

niais il doit 6tre peu abondant et rare
•, quatre ou cinq arro-

sages sont suffisants pour des annees comme celle que nous

venons de traverser.

Un ou deux arrosages pour les rhizomes est tout ce qu'il

faut, et a la rigueur ils peuvent s'en passer, car etant tres

avant en terre, ils se defendent de la secheresse et trouvent

toujours un sol assez humide. Dans tous les cas I'arrosage doit

6tre fait a fond. Les plantes qui ont eu des arrosages fre-

quents me paraissaient contrariees par ce regime, les feuilles

jaunissaient, etce n'est qu'en les discontinuant que mes plantes

ont repris leur vigueur premiere

La chaleur me parait etre favorable a Tlgname, et j'ai pu
constater cette annee que plus la chaleur etait vive et intense,

plus sa vegetation etait active. Les tiges ne croissaient rapide-

ment qu'a partir des chaleurs des mois de juin et'de juillet.

Tine des bizarreries de cette planle est Tinegalite de sa ve-

getation. Ainsi dans les memes plates -bandes ayant m6me
nature de sol, m6me exposition, les plantes semees ou plantees
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a prol'ondeur egale sont sorties de terre des le mois d'avril

(18), et les aiitres n'apparurent que dans les premiers jours de

juin, ayant 50 a 52 jours d'intervalle. A quoi cela tient-il ? Je

I'ignore.

, La grosseur du rliizorne augmenle toujours en lerre; mais

lorsqu'il est parvenu a sa troisieme annee, je ne pense pas que
son augmentation de poids et de volume soil en raison du

temps qu'il y resto : le rhizome s'enfonee, prend un peu plus
de longueur, mais lentement.

Les tiges provenant des tron^ons sortent tardivemeni de

terre
;
celles des collets de Tlgname sont encore plus retardees :

j'attribuecettelenteurvegetativeau fractionnementdu rhizome.

Les tron^ons n'ayant que 4 a 5 centimetres n'ont pas la vigueur
necessaire a leur germination ;

il serait plus avantageux de

les porter a 8 ou 9 centimetres, et mieux encore de ne planter

que de petits rhizomes provenant des semis de bulbilles.

J'avais des tron^ons ayant 14 a 16 centimetres de longueur;
les rhizomes que j'en ai obtenus etaient plus beaux que ceux

fournis par les tron^ons n'ayant que A a 5 centimetres.

Les semis de bulbilles m'ont donne de tres bons resultats,

j'ai puise la un nombre assez considerable de petits rhizomes

qui se forment aux noeuds des tiges •,

ils atteignent une lon-

gueur de 9 a 12 centimetres, et peuvent ^tre plantes en au-

tomne. Les semis onl cet avantage, qu'independamment du

rhizome, ils produisent d'autres petits rhizomes et des bul-

billes ayant racines-, c'est done du temps de gagne pour
Tannee suivunte. 30 metres carres de semis m'ont donne

400 petits rhizomes et 1000 bulbilles ayant des racines.

Plus le rhizome est volumineux, plus les tiges sont fortes

et vigoureuses, plus elles ramifient et produisent une recolte

abondantede bulbilles. J'avais trois rhizomes de Tannee passee,

qui m'ont lourni 3000 bulbilles. 60 rhizomes de bulbilles semes

en 1857 m'ont donne 3000 bulbilles, les tiges etaient tres

belles
5

tandis que 290 tiges de trongons ne m'ont tourni que
3500 bulbilles, les tiges en etaient tresfr6les.

Mes semis de bulbilles ont produit 400 petits rhizomes et

1900 bulbilles.
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La forme des rhizomes varie beaucoup : j'en ai trouve, parmi
les petils que j'ai obtenus de mes semis de bubilies de I'annee,

qui me donnent Tespoir de pouvoir vous adresser en 1859 des

tubercules moins allonges ;
un assez grand nombre de ces

rhizomes avaient une longueur de collet de 14 a 15 centimetres,

autour duquel etait une petite pomme parfaitement ronde,

ayant une circonference de 5 a 6 centimetres.

Les plantes de I'lgname apparaissent au mois de juin et

dans la premiere quinzaine du mois de juillet; ces plantes,

etant sechees, cedent la place a des bulbilles; cependant

quelques tiges donnent encore des fleurs dans les premiers

jours de septembre : les m6mes plantes fournissent ce fait de

vegetation.

Vers la fin de juillet
surviennent les fleurs a graines. Les

bulbilles commencent a 6tre milrs dans les premiers jours du

mois de septembre, mais la recolle principalen'alieu que du

1" au 20 octobre. Ainsi j'ai recolte 3000 bulbilles du *22 sep-

tembre au 1" octobre, et 9000 du 1" octobre au 20.

A partir des premiers jours d'octobre, les graines de Tlgname

parviennent a maturite ;
les tiges commencent a se dessecher

„ et les feuilles jaunissent. Toute vegetation exterieure a cesse

vers la fin du m6me mois. C'est, je crois, Tepoque de I'arra-

chage du rhizome.

Pendant tout le cours de I'annee, il m'a ete permis de

constater que nul insccte n'attaquait ni liges, ni feuilles, ni

bulbilles.

Les rhizomes laisses en terre I'hiver, ainsi que lestronQons,

n'ont pas ete attaques par les vers blancs ou par les mulots.

Les semis de bulbilles n'ont pas ete touches par les rats,

tandis qu'a cote, des petits Pois que j'avais semes ont ete com-

pletement devores. Cette repugnance de nos insectes a atta-

quer Flgname durera-t-elle ? Je ne sais. C'etait un fait a con-

stater, je le constate.

L'acclimatation de VIgname et sa rusticite sont telles que

deja elle se reproduit chez moi presque sans aucuns soins ;

mes notes en fournissent la preuve. Je ne crois pas que beau-

coup de plantes pussent prosperer comme Tont fait les bulbilles
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semes nalurellemoiil an niilieu d'lm cane tie Scorsoneres

excessivenient loulVues.

J'ajoulerai iiii autre I'ait a celui-ci. Je tlecouvris dans le cou-

rant du inois de septembre une splendide planle d'Igname,
venue seulc dans un cane tres epais dc Haricots de Soissons.

Je ne savais d'ou elle pouvait piovenir^ ce n'cst que quelques

jours apres quMI me fut possible d'expliquer sa presence : un

Fragment d'Igname avail ete jele dans les immondices de la

cuisine, et de la porte a I'engrais qui fut iransporte dans une

terre ou il fut employe. Ce tron^on avait prospere aussi bien

que ceux que je cultivais avec tant de precautions.
Je n'ai eu que deux tiges d'Ignames qui aient produit de la

graine; ces deux tiges provenaient des bulbilles semes Tan

passe. J'ai remarque que ces m^mes tiges a graines por-
taient les lleurs presentanl les bulbilles, et que les bulbilles

s'y formaient comme sur les autres tiges depourvues de

graines.

La reproduction de I'Igname par boutures exige beaucoup de

soins^ j'en ai voulu faire I'essai, ilnem'a point reussi: je crois

ce mode de reproduction tres long et tres chanceux pour la

grande culture. Un jardinier pourrait peut-^tre se permettre
cetle fantaisie, mais I'agriculteur doit y renoncer et dormer la

preference aux plantations par troncons, par tuberculeset aux

emis de bubilles.

Quelques-unes de mes tiges d'Ignames avaient ete dirigees

sous des arbres fruiliers a plein vent, elles en ont atteint

les branches les plus elevees, soil A"*, 50; elles se sont char-

gees de fleurs et de bulbilles au point de faire plier sous leur

poids les branches de Tarbre qu'elles enla^aient : les bulbilles

provenant de ces tiges etaient magniliques, je vous en remets

quelques-uns pour echantillon.

La vigueur de vegetation de Plgname est prodigieuse, j'ai

constate plusieurs fois une croissance de 30 a 33 centimetres

dans Tespace do vingt-quatre heures.

Les fleurs el les bulbilles ne se formenl le plus ordinairement

qu'aux extremites des tiges; les premiers bulbilles ne se

montrent guere (|u\i 1 metre au-dessus du sol pour les planles

T. V. — Di'cembre 18ri8. 39
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ayant rocu des rames
;
res hulbilles sont ordinaireniont plus

gros que ceuxqui viennentaux extremites des liges.

Cesont les semis qui produisent les bulbilles les plus forts et

en nieme temps les plus formes. Les tiges des semis n'ont pas

de fleurs et elles ont donne beaucoup de bulbilles.

Quelques tiges de rhizomes ont egalement produit des bul-

billes qui n'avaient point ete precedes par la fieur.

Ce sont la des bizarieries qui n'appartiennent qu'a cetle

plante. Les bulbilles provenant des semis ont une tendance re-

marquable as'enfouir en terre; quelques-uns d'entre eux, sus-

pendusaS et l[ centimetres aU'dessus du sol, avaient des bour-

geons tres developpes qui tous se dirigeaient vers la terre, et

pour peu que le bulbille la joignit, il y prenait racine et le

rhizome se formal t.

La forme des bulbilles de semis est difl'erente de celle des

bulbilles venus sur des tiges : celle des semis est le plus sou-

vent oblongue, et de couleur moins grise ;
celle des tiges est

ronde et sa couleur tr^s grise.

Les rhizomes entiers qui ont passe I'hiver en terre sont plus

precoces que ceux de trongons et sortent un mois avant eux. ,

La vegetation des rbizomes est tres inegale ; j'ai vu des

tiges qui ne sont sorties de terre que Irois mois apres Fappa-
rition des premieres. Celle des bulbilles est plus prompte et

plus reguHere, il n'y a qu'un mois de distance des premieres

plantes sorties aux dernieres.

Le collet du rhizome se forme tres vite, mais la formation

du rhizome est plus lente; il ne croit rapidement et ne grossit

jue dans le mois de septembre, c'est ce dont j'ai pu me con-

yaincre.

Le collet du rhizome est excessivement vivace
; j'ai extrait

un trouQon qui etait encore atlenant au tubercule qu'il avait

donne, il etait resle parfaitement intact apies un sejour de

neuf moisen terre. Je I'ai replante pour m'assurer s'il ne re-

produirait pas une seconde racine.

L'Igname s'approprie la terre avec voracite; ce tubercule

est reconvert de petites racines fort nombreuses qui fournissent

ralimentation necossaire a une vegetation aussi vigoureuse
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fju'elle doit c^tro appauvrissanle probablenuMit pour le sol.

Oil doit eviter de recoller trophativenienl le bubille, il faut

altendre
iju'il

se detaclie seul des liges. Les bulbilles que Ton

recolterait Irop tCt n'elaiit point parvenus a maturile, seraient

irnpropres a la reproduction ;
au surplus ils secbent, se dur-

cissent si on les cueille danscet etat. La maturite se reconnait

tres bien a la couleur grise qu'ils prennent et a leur cbule

naturelle. D6s qu'ils sont arrives a ce point, on secoue les tiges,

les bulbilles s'en detachent tres facilement.

Le meilleur mode de conservation des bulbilles serait, je

crois, de les meltre dans le sable pour eviterledessechement;

mais il serail preferable, suivantnioi, de lessemer toutdesuite,

puisque le froid ne les atteint point et que les insectes ne les

atlaquent pas. C'est ce que j'ai fait cette ann^e pour une

grande partie de ma semence.

Quoi qu'il en soil, il serait cssentiel deles eonserver dans

un endroit un peu frais, pour eviter I'inconvenient que j'ai

signale.

Les bulbilles pourront^tre semes a une tres petite distance

les uns des aulres; mes semis de cette annee n'ont que 4 a

5 centimetres d'un bulbille a I'autre et les lignes ne sont distan-.

cees que de 25 centimetres. Les rbizomes que j'obtiendrai

seront replantes en 4859.

II me reste enfin a etablir les etats de ma culture pour 1858.

J'avais au printemps :

3 rbizomes ayant deux annees de lerre;

60 rhizomes ayant une annee
;

215 tron(;ons d'Iguames plantes qui m'ontfourni 200 rhi-

zomes; .
.

1050 bulbilles semes qui m'ont donne 989 rhizomes.

Mon avoir se compose aujourd'bui de 2003 rbizomes et de

12000 bulbilles.

Je feral observer qu'ayant donne et dislribue la premiere

annee un tiers de ma provision, j'aurais pu A la rigueur, si

j'eusse lout garde, avoir un tiers de plus dans le resultal que

j'ai
obteiui

;
soit 2700 rhizomes et 16000 bulbilles.



()04 SOCIETE IMI'EHIaLE ZOOLOGIQIE i/aCCLIMaT A'CIOIV.

Ainsi en 1857, '27 pcliLs rlii/omos et 60 bulbilies medonnent,

apres avoir sacrifie le tiers de ma somence, de quoi ense-

mencer, a la fin de 1858, 27 a 28 ares de terrain
;
en 1859,

qui serait ma troisieme annee de culture, j'aurais de quoi en-

semencer ou planter plusieurs hectares pour 1860.

Voici le tableau du rendement de I'lgnamepar metre carre :

Kilogr.

Rhizomes de trois aiis 6 par mfetre carr^.

— de deux ans 7 id.

TronQons d'Ignames 1" ann^e. . . . Zi,3 id.

— du collet de Tlgname. . . U id.

Semis de bulbilies de I'ann^e 5 id.

Tableau comparatif du rendement de la Pomme de terre et

du Topinambour, par rapport a Tlgname :

Kilogr.

Pomme de U'rre Chardon 2,!i par mitre carr^.

Grosse Quaraniaiiie Lyonnaise .... 4 id.

Quarantaine du pays et aulres. ... 1,6 id.

Topinambours 9 id.

Progression suivie relativement a la surface.
— Je trouve

que rigname me donne pour : 1" annee, 12 metres carres

ocoupes; 2' annee, 120 metres carres; 3* annee, 2800 metres

carres environ.

Pomme de terre Chardon. — 1" annee, 10 metres carres;

2» annee, 400 metres carres
•,

'^° annee, semence pour un hec-

tare, soit 80 000 metres carres.

Topinambour.
— 1" annee, 40 metres carres qui m'ont

donne 6 hectolitres pouvant ensemencer 50 ares, 5000 metres

carres, la 2" annee; pour la 3" annee, j'aurais la semence de

plusieurs hectares.

Les rendements par hectare seraient done :

Uhizomes de trois ans GO, 000 iiilogr. par hectare,

— de deux ans 70,000
— de bulbilies 1" annee 50,000

— dii troncon de I'fgname /!|3,000

— du troncon, collet de I'fgname. . . ^0,000
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Celui des Pommes cle terre et des Topinaiiibours :

Pomme de terre Cliardon 28,000- kilogr. par hcct.

Tirosse Quarantainc Lyonnaiso 60,000

Pomme de terre du pays 16,000

Topinamboiirs 90,000

Le rendement considerable de I'lgname de la 2* aunee

s'expUquepar la proximite des tubercules(iiii proviennent de

semis de bulbillcs a 30 centimetres les uns des autres, tandis

que les Ignamesde trois ans etaient plaiitees a 50 centimetres.

Tout comme le prodiiit des semis de bulbilles, qui paralt

excessif, ne doit ce rcsultat qu'a la mulliplicite des plantes qui

sonttrcsrapprocbees (10 a 15 centimetres les unes des autres).

D'apres mes calculs, le rbizome plante dans des conditions

ordinaires donncrait en moyenne une augmentation de poids

equivalent a h bectogrammcs par annee, non compris le poids

de la 1" annee, qui n'est que de 1 bectogramme.

L'arracbage de I'lgname est dispendieux ; je Irouve qu'ilest

cinq fois plus considerable que celui des Pommes de terre. La

journeed'homme comptee a 1 fr. 50 et celle de femme a 1 fr.,

I'arracbage de Tlgname me coCite 2 centimes et demi par

metre carre, I'arracbage de la Pomme de terre un demi-cen-

timepar m^tre carre; soit 250 francs par hectare pour Tlgname,
et 50 francs pour la Pomme de terre.
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II. EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX

DES SEANCES G£N£RALES DE LA SOCIfiTfi.

SEANCE DU 10 DECEMBRE 1858.

Pr^sidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

M. le President declare ouverte la Session de 1858-59,

puis annonce qu'il n'y a pas de proces-verbal a lire, celui de

la derniere seance de juin ayant ete, selon les reglements,

soumis a I'approbation du Conseil dans sa seance qui a suivi

celle de la cloture de laprecedente Session.

— II annonce que S. M. le roid'EspagneetS. A. I. Mgr. I'ar-

chiduc Ferdinand-Maximilien, gouverneur general du royaume

Lombardo-Venitien, ont bien voulu autoriser Tinscription de

leurs noms sur la liste des membres de notre Societe.

— II proclame ensuite les noms des membres admis par le

Conseil dans ses seances du 12 et du 26 novembre, et dont la

liste n'a point encore paru dans le Bulletin. Ge sont :

MM. Barrallier (le docteur), professeuri TEcolede medecine

navale, a Toulon (Var).

BouRBEAU, ancien representant, prot'esseur a la Faculte

de droit, avocat pres la Courd'appel, a Poitiers (Vienne).

Bretonneau (le docteur), membre correspondant de Tlnsti-

tut, associe national de I'Academie imperiale de mede-

cine, a Tours (Indre-et-Loire).

Broglie (le prince Raymond de), au chateau de Saint-

Georges, pres Aulnay (Calvados).

Castel-Branco (P. de), membre de la Societe des sciences

medicales de Lisbonne, a Funchal (Madere) et a Paris.

Chancel (Ausone de), sous-prefet, a Blidali (Algerie).

Clos (Dominique), professeur a la Faculle des sciences et

directeurdu jardin des Plantes, a Toulouse.

Dauger (le comte de), a Menneval par Bernay (Eure).

Degove (Jules), receveur general des tinances, a Poitiers.



I'UOCES-VKHBALX. 607

MM. Ksi'iKRiu-:, ineinhro du (iOiiseil diirroridisseinenl dn ot a

Fontenay-le-Comte (Vendee) .

Eynard (Gabriel), proprieUiire, u Vnl-Ombre, pr^s Vevey

(Suisse).

FoLTZ (le general), commandant de I'Ecole d'etai-major,

a Paris.

Fh^ville (Eugene), proprietaire, a Paris.

Germain (A.), avoue, aux Sables-d'Olonne (Vendee).

GoHiN (Eugene-ArlhiM'), propri«!taire, a Paris.

Gu^RiE (P.), proprietaire agriculteur, aLongpre par Ber-

iiay (Eure).

IIetet (le docteur), professeur a I'Ecole de medecine

navale, a Toulon (Van.
Lafallotte (Ernest de), proprietaire, a Paris.

Lainne, proprietaire, a Uraine (Aisnei.

La Mare-Koeler (Uodrigo de), proprietaire et planteur,

a Rio-de-Janeiro (Bresil).

Manigault (Louis), a Charleston (Caroline du Sud).

Martins (le docteur Cli.), professeur a la Faculte do mede-

cine el directeur du Jardin botani(jue, a Montpellier.

Paltschikoff (Alexandre), proprietaire, consciller d'Etat

et gentilhonnne de la cliainbre de S. M. TEmpereur
de Russie, a Saint -Pctersbourg.

Philippe, jardinier en cliefdu Jardin bolanique de I'Ecole

de medecine navale, a Saint-Mandrier, pres Toulon.

PoiRSON (Louis), naturaliste, ix Rar-le-I)uc (Meuse).

PoissoN (le baron), proprietaire. a Paris.

Saint-Cricq (le vicomte Arthur de), a Paris,

ScHLiMBERGER(Jules),negociant,aGuebwiller(Haut-Rhin).
Vaillant (Leon), proprietaire, a Paris.

— M. le President fait coimaitre que Ic nond)re des mem-
bres est aujourd'hiii de 1850 et

(ju'il y a 10 Societes affiliees

et 40 Societes agregees.— II informedela perte toute recenlequelaSocit'te vienl de

fttire en la personne de Thabiie chirurgicn deLyon, M. le doc-

teur A. Ronnet, correspondant de TAcademie des sciences.
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lats jusqii'fi CO jour obLeiius pour la I'ondalion du Jardin d'ac-

climatation sur le terrain du bois de Boulogne concede par la

ville do Paris.

— Des lettres de remercinient pour leur admission dans la

Societe sent adressees parMM.le docteur A. Barrailler; Basa-

goytia, qui, au moment de retourner au Perou, fait hommage
de son Rapport sur le Guano des iles Cliincha, et promet son

concours empresse •,

le docteur Clos, professeur a la Faculte

des sciences de Toulouse et directeur du Jardin botanique ; de

Croy, Gourdin, Jules Lecointe, A. Lemaistre-Chaberl, Robil-

lard
; le professeur Ignacio Vidal, de Valence (Espagne), el

S. Exc. le marecbal Don Fr. Serrano, senateur d'Espagne.— M. Louis AUhammer annonce la creation a Roveredo

(Tyrol meridional) d'une Societe d'acclimatation dont il est

fondateur, et I'intention de cette societe de solliciter I'affilia-

tion a la notre.

— M. Armange aine, capitaine au long cours, fait hommage
de 300 graines d'une espece particuliere de Biujuois appartenant
alafamille des Pandanees, voisine de celle des Aro'idees, le

Pandanus utilis. II y ajoute des echantillons de trente-quatre
autres especes de graines. Des remerciments seront transmis

a M. Armange.— M. le general d'Orgoni, membre de la Societe, au mo-
ment de retourner dans la Birmanie ou se trouvent, dit-il,

presque toutes les plantes et presque tous les animaux des

regions indo-chinoises, adresse ses otfres de services.

— M. Albert GeofFroy Saint-Hilaire, designe par le Conseil

pour remplacer M. Richard (duCantal) momenlanement eloigne

de nos travaux, dans la surveillance a exercer sur le troupeau
d'Yaksetde Chevres d'Angora maintenant etabli sur les mon-

tagnes de I'Auvergne {Bulletin^ p. 56/i), annonce qu'il accepte
cette surveillance, et qu'il tachera defaire en sorte d'etre tou-

jours a la disposition du Conseil pour les inspections qu'on
aurait a lui confier. II remercie en meme temps du choix dont

il a ete Tobjet.— Notre confrere, M. Thuillier, declare qu'il accepte avec
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plaisir les fonctions de delegiie de la Sooiete, a Saint-Quentin.
— S. A. I. le Prince Napoleon (JerOme), charge dii minis-

lere de I'Algerie et dcs Colonies, transmet line copie de la cir-

culaire envoyee a MM. les gouverneurs des Antilles pour Tor-

ganisalion a la Martinique et a la Guadeloupe de Comites

semblables a ceux qui sontdoja formes a la Guyaiiefranqaise,

ainsi qu'a Tile de la Reunion, et destines a correspondre avec la

Commission permanente des colonies. Dans cette circulaire,

le Prince insiste sur le grand avantage qui resulterait pour

nos etablissemenls d'outre-mer de rapports suivis avec notre

Societe dont les ramitications s'etendent sur le inonde entier,

etqui peut les doter d'especes precieuses euipruntees aux re-

gions les plus diverses du globe, o Je serai heureux, ajoute-t-il,

de voir accueillir avec empressement par nos colons une idee

qui doit 6tre feconde en bons resultats. »

— La Societe re^oit par les soins du m^me ministere une

boite de graines iVIcama {Dolichos bulbosus?) avec une Note

de M. Villamus, consul general de Quito sur le tubercule ali-

njentaireque cette plante fournit et dont le poids varie entre

1 ou 2 hectogrammes et 6 a 7 kilogrammes. Ce vegetal lui a

paru susceptible d'etre acclimate dans la region du Mais,

e'est-a-dire dans le niidi de la France et dans nos possessions

du nord de rAfricjue. Le tubercule, par sa forme et par sa

couleur, ressemble beaucoup a colui des Dahlias
;

il a une

saveur sucree qu'il acquiert surtout par son exposition a I'air,

et parait m6me contenir plus de sucre que la Betterave. II so

mange cru et pourrait servir a la fabrication de Talcool.

La graine de VIcama est attaquee par un insecte que

M. Guerin-Meneville a etudie et sur lequel il donne quelques

details. C'est un parasite d'espece nouvelle {Bruchus Pachy-

menus Icamce, G. M.). II a decrit et figure ce Coleoptere apr^s

avoir reconnu qu'il n'appartient a aucune des 275 especes du

grand genre Bruchus de Linne.

— M. le Directeur des affaires civiles au ministere de I'Alge-

rie et des Colonies fait parvenir trois exemplaires du Catalogue

des vegetaux et graines mis en livraison a la Pepiniere cen-

trale d'Alger, pendant la campagne 1858-1859. Les membres
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qui auraient rintention de se procurer des graines ou vege-

taux indiques dans ce Catalogue sont prevenus qu'ils doivent

faire parvenir directemeiit leurs deniandes a M. le Prefet

d'Alger, qui est charge de leur donner la suite convenable.

Des remerciments seront adresses au ministere en raison de

ces diverses communications.

— Notre confrere, M. Adrien Seneclauze, fait hom-

mage a la Societe d'un exemplaire du dernier Catalogue de

son etablissement horticole de Bourg-Argenlal (Loire), ainsi

que d'unDiscoursprononceauCongresscientifiquede Grenoble

sur les inondations et les moyens de les prevenir.— M. de Calanjan envoie de Saint- Vallier, avec un Rapport
tres detaille sur ses cultures de cette annee, une caisse de

tubercules d'Igname de Chine et de plantes provenant des

graines que la Societe lui avait confiees.

— M. Louis de Clercq, secretaire de la Commission perma-
nente deTEtrangor, fait parvenir de la graine de Cert'euil bul-

beux de Siberie [Chcerophyllum Prescottii) provenant de

I'Altai m6me
;
elle est due au directeur du Jardin botanique

de Saint-Petersbourg. Cetle graine doit 6lre semee immediate-

ment, sur couche et en place, comme la graine de Garotte.

(Voy. Bulletin, t. V, p. 227.)— M. Sacc envoie une Notice snr la Bardane comestible

{Lappa edulis^ Sieb.), transportee du Japon en Europe, ou elle

vit tres bien et donne une excellente racine alimentaire, ainsi

qu'un fourrage fertilisant, destine a utiliser les terres seches et

profondes de la m6me maniere que le Trefle utilise les terres

profondes et fraiches. Cette plante pent, d'ailleurs, donner

trois coupes chaque annee.

— Dans la letlre qui accompagne cette Notice, M. Sacc

demande un pied du Pyrethre du Caucase et insiste sur les

avanlages que cette plante presente comme fournissant une

excellente poudre insecticide. M. le President ajouleque notre

confrere M. Ad. d'Eicbthal en a obtenu de Ires heureux resul-

tats, et MM. Aug. Dumeril et Guerin-Meneville parlent en

termes favorables de son efftcacite.

— M. le President annonce que M. Chatin a mis un millier
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de noyaux do P^ches deTullins kid disposition dela Societe, et

M. ledocteur Aube insiste siir I'indispensable necessite de stra-

titierd^sapresent les noyaux jusqu'au moment ou I'on doitles

mettre en tone. II ajoute qu'un de ses parents a obtenu de bons

resultats de la precaution qu'il avail cue de briser les noyaux
avant de les planter.— M. Debeauvoys, membre de la Societe, appelle Inatten-

tion dans une note detaillee sur les ressources que pourraient
ott'rir comme aliment les tubercules de certaines Orcliidees de

notre pays dont il serait facile de faire un Salep indigene.

Renvoi a la 5* Section.

— M. Louis Vilniorin fait dcposer sur le bureau, au noni de

M. H. S. Olcott, Tun des organes les plus influents, dit-il, de

la presse agricole aux Etats-Unis, des ecbantillons de sucre

cristallise du Sorgbo sucre obtenus par M. Covering de Phila-

delpbie. A ces ecbantillons, M. Olcott joint la 6' edition de I'ou-

vrage quMl a public sur ce precieux vegetal de la Cbine, et dans

lequel j'ai
vu avec grand plaisir, ajoute notre confrere, les

confirmations des esperances que, des 1854, javaiscon^ues de

la culture de cette plante en Amerique.— M. le docteur Sicard, poursuivant ses Iravaux sur cette

utile graminee, expedie de Marseille deux exemplaires du 1. 11

de sa Monographie de la Canne a sucre de la Cbine. Notre

confrere informe, en m6me temps, qu'une grande quantite de

graines mises en vente est viciee, et qu'il s'occupe dans ce

moment de la redaction d'unjtravail sur ce sujet.

— Plusieurs Rapports sont parvenus a la Societe depuis

quelques semaines sur la culture des Pommes de terre de

Sainte-Martlie, dont I'envoi, dCl aux soins de notre confrere,

M. A. du Courthial, alors vice-consul de France dans ce pays,

a ete sollicile par le Conseil a la suite du travail d'une Com-

mission composee de MM. Cosson, Drouyn de Lbuys et Moquin-

Tandon.

Ces Rapports sont dus a MM. de Mas et Laitiley, I'un presi-

dent, et Tautre membre de»la Societe d'agriculture de Melun,

ainsi qu'a MM. Henri Lecoq, de Clermont-Ferrand, Jules Le-

creux et Teyssier des Farges. Ces ditferents membres sont
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unanimes pour reconnailre la vigueur de la vegetation, aiusi

que rinsuWisance des resultats obtenus jusqu'ici quant au

nombre et au volume des tubercules
,
ce qu'ils attribuent a

Tepoque trop tardive a laquelle a eu lieu, cette annee, la plan-

tation, dont ils esperent un ineilleur produit en 1859, parce

qu'elle pourra 6tre faite plutot.

A I'occasion de ces Rapports, M. David mentionne le succes

que lui a procure un essai fait avec un seul tubercule, qui en

a produit soixante.et M. Bourgeois rappelle ses anciennes ten-

tatives pour I'introduction en France de la Pomrne de terre

des Cordilleres, qu'il n'a pas pu conserver.

— M. Brierre adresse un Rapport sur differents vegetaux

qui lui ont ete confies, et un nouveau dessin a I'buile repre-

sentant une Igname de la Chine a sa quatrieme annee, quand
elle est en fleur.

— M. le Directeur des affaires civiles de I'Algerie, au minis-

tere de I'Algerie et des Colonies, informe qu'il a regu de la

Pepiniere centrale du gouvernement a Alger 16/iOOO cocons

vides du Bombyx du ricin, pesant ensemble 35 kilogr. Sur le

desir manifeste par la Sociele, ces cocons ont ete mis a sa

disposition par le gouvernement, et elle les a distribues par

portions importantes a des filateurs pour de nouveaux essais

de mise en oeuvre de la soie.

Au Bresil, les educations se poursuivent avec succes par les

soins de 31. Brunei, qui a deja pu envoyer quelques kilogr. de

cocons. (Voir pour ses tentatives, Bullet., t. V, p. ZiO, et

p. xcv, a I'occasion de la medaille de 1'" classe qui lui a ete

decernee.)— M. Sacc expedie deux pieces de tissu fabrique avec la soie

de ce papillon. L'une de ces pieces, mesurant 16", 20, est du

damas teint en rouge par la cochenille et le chloride stan-

nique ;
elle contient 2'''',60 de soie dont le prix est de 52 fr.

80 cent., ce qui, avec 6 fr. pour le tissage mecanique, porte

a 3 fr. 62 cent, le metre de cetie solide et brillanle etoffe.

L'autre piece est du foulard uni ecru, de 0'»,82 de large, et

dont le tissage a marche avec la plus grande rapidite, parce

que les fds sont d'une force telle, que pas un seul ne s'est
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brise pendant Toporalion conduite a toute vitesse, comme pour
le simple calicot. La piece, mesurant 28'", 40, a exige pour sa

fabricalion 2'''',I0 de soie coiMant 42 fr.
;
le coOt du tissage a

ete de h fr. : en lout 46 fr., ou 1 fr. 62 le metre. « 11 est im-

possible, dit notre confrere, (|ue ce tissu si fort, si brillantj

prenant si bien toutes les couleurs, ne joue pas bientot un rdle

important dans notre induslrie, et ce resuUat obtenu est assez

encourageant pour engager la Societe a perseverer dans la

voie oil elle est entree, en favorisant par tous les moyens a sa

disposition racclimalalion du Ver a soie du ricin en Algerie. »

— M. Sacc transinet de la part de la Societe industrielle

de Mulbouse une demande de Vers a soie du ricin adressee

par M. A. Michely de Tile de Cayenne, qui obtient deja les

plus heureux resultals avec Tespece qui vit sur le miirier,

comme Tindique une lettreimprimee qu'il a ecriteau directeur

de I'interieur de la Guyane franqaise, afin de provoquer la

creation, par TElat, d'une fdature qui permettrait d'etendre

beaucoup, et avec fruit, ces educations.

— M. Bourlier, revenu de son voyage dansl'Asie Mineure,

oil il avait re^u, de la Societe, la mission de se procurer de la

graine de Vers a soie du mOrier provenant d'animaux exempts
de maladie, adresse 43 onces de cette graine recueillie a la

suite d'une education faite sous ses yeux et par ses soins, et

dans d'excellentes conditions sanitaires. II serait possible, dit

notre confrere, de faire, dans maintes localites de I'Orient ou

la maladie n'a pas sevi, des quantites considerables de graine

d'excellente qualite; mais pourl'obtenir parfaitement saine, et

eviter les fraudes de la speculation, il serait necessaire que le

gouvernement la fit recueillir par des personnes etrangeres au

commerce. M. Bourlier, en outre, annonce de prochaines com-

munications se ratlacbant au but essentiel de nos travaux, et

qui ont ete Tobjet de ses etudes particuli^res pendant son se-

jour dansTAsie Mineure, ou il a importe et cultive avec succ6s

la Pomme de terre, la Luzerne, le Sorgbo sucre, et le Pavot

ceillelte, qui donne Topium le plus riclie en morphine.— M. Guerin-Meneville presente a Tassemblee des colons

de Vers a soie des deux esp^ces du ricin et du vernis du Japon,
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provenant de deux educations faites avec le plus grand soin el.

avec le plus heureux succes par uiadame Drouyn de Lhuys,

qui adresse en m6me temps un journal circonstancie de ces

educations. Les remerciments de la Societe seront transmis a

madame Drouyn de Lhuys pour le concours bienveillant et em-

presse qu'ellea bien voulu lui prater et pour la communication

de ce journal, qui presente le travail le plus detaille et le plus

icomplet que la Societe ait encore regu sur ces educations.

— Notre confrere fait connaitre I'appui que Son Exc. IVI. le

JMinistre de I'agriculture, du commerce et des travaux publics,

ainsi que Son Exc M. de Cavour, Ministre de I'interieur en

Piemont, accordent a MM. les comtes Freschi et Castellani.

(Voir le Rapport sur ce projet de voytige, par M. Guerin-Mene-

ville, au nom d'une commission nommee par le Conseil, Bul-

letin, 1858, p. 537.)
— Le m6me membre fait hommage a la Societe, au nom de

Fauteur, d'un opuscule de M. A. Levert, prefet du departement
de I'Ardeche, ayant pour titre : Be lamaladie des Ver's a sole

dans I'Ardeche en 1858.

— Notre confrere M. Lamiral ecrit pour appeler denouveau

I'attention de la Societe sur les travaux qu'il a entrepris depuis

18/i6, afin de faire servir le bateau plongeur, dont il est I'in-

venteur avec M. Payerne, a Tacclimatalion et a la culture au

fond des mers franQaises des Eponges, du Corail, des Huitres,

et pour faciliter le placement des frayeres artificielles a Pois-

sons et a Crustaces.

— M. de Maude, durant des explorations qu'il a faites dans

TEurope septentrionale, a recueilli des details sur les p^cheries

du Hareng, de la Morue et du Saumon. II les adresse a la So-

ciete sous forme d'une Ao^?ce.

— II est donne comuiunication d'un Uapport adresse par

M. de Morny sur I'etat tres satisfaisant de la paire d'Yaks qui

lui a ete contiee. La femelle a eu deux jeunes du sexe male,

dont I'un s'est tue en s'elangant contre une grille.

— Notre collegue, M. Mitchell, secretaire de la Societe zoo-

logique de Londres et delegue de notre Societe dans cette ville,

adresse une Note sur I'acclimatation en Angleterre d'une grande
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et belle espece d'Antilope d comes en spirale, de VAfrique du

Sud, el dont la chair est cxcellente, le Canna {Boselaphus Or-

cas). Plus de vingt individus deja sontnes en Angleterre.— De uouveaux renseignements sur le prochain transport
au Bresil des Dromadaires quel'empereur veut y introduire et

y acclimater sont transmis par M. Capanema notre delegue a

Rio-de-Janeiro, et par M. Marques Lisboa, envoye du Bresil en

France. Ges communications ont pour but de tenir la Societe

au courantde cette affaire, a laquelle elle a pris une part impor-
tanle par les directions (|u'elle a donnees et qui lui avaient ete

demandees par le gouvernement bresilien. A cette occasion,

M. le President fait observer que les retards survenus dans la

conclusion de cette affaire ont ete completement independants
de la volonte du Conseil.

— M. le major H. Wayne, en reponse a une lettre que lui

avait adressee M. le President pour obtenir de lui des rensei-

gnements sur Texperience, qui a si bien reussi, du transport
du Droniadaire aux Etals-Unis, envoie de nombreux details sur

les precautions a prendre pour le voyage et pour tout ce qui
concerne les soins a donner a ces animaux,
— Une lettre relative a tout ce qui se rapporte a I'acquisi-

tion et au transport en France des Lamas et des Alpacas de race

tout a lait pure, dont le gouvernement du Perou a permis la

sortie en faveur de notre Societe, est transmise par M. Viollier,

qui Ta regue de M. Braillard, son correspondant a Arequipa.— M. Eug. Roebn, qui s'est charge dans les annees 1856

et 1857 du transport de nombreux troupeaux de Lamas des

Andes de TAmerique du Suda la Havane, aux Etats-Unis, eta

Glasgow (Ecosse), adresse a la Societe ses offres de services.

— Notre confrere M. le docteur Vavasseur, informe que
M. Benjamin Poucel, membre de la Societe et fondateur des

bergeiies du Pichinango dans I'Uruguay, a obtenu une mention

honorable a I'exposition des produils agricoles ijui a eu lieu a

Buenos-Ayres. Cette recompense lui a ete decernee a I'occasion

de la naissance dans cette ville de plusieurs Lamas du Perou.

Cette miime letlre annonce la continuation heureuse du

voyage a travers les Cordilleres de M. Ledger, qui, avec son
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troupeau de 460 Lamas, Alpacas et Vigognes, restes en parfait

etat de saute, malgre tout ce que la caravane a eu a soutTrir

des neiges et des pluies, se dirige vers le port d'embarquement
d'ou il doit partir pour I'Australie.

M. Vavasseur fait connaitre I'arrivee' en France, chez

notre confrere M. Ch. Christofle
,

a Soulnis pres Brunoy,
de quatre Lamas (deux males et deux femelles), envoyes par

M. B.Poucel. Ce dernier, d'apres les renseignementsfournis par

M. Ledger, et d'apres ses propres indications, donne dans sa

lettre a M. Vavasseur des details sur rimporlance que pourrait

presenter dans divers pays I'introduction du Chinchilla, qui tend

k disparaitre dans FAmerique du Sud, a cause de la guerre im-

pitoyable que lui font les Indiens pour se procurer sa precieuse

fourrure. Son acclimatation, d^ailleurs, reussirait tres proba-

blement, dit-il, a cause de la facilite avec laquelle il s'appri-

voise, et M. Ledger, qui en possede un assez grand nombre,

compte les transporter en Australie.

M. le President ajoute que, selon lui, I'importation dans notre

pays de cette remarquale espece de Rongeur serait tres utile,

comme il Ta dit dans son Rapport general sur la domestica-

tion et la naturalisation des animaux utiles (3* edit., 185Zi,

p. /i7), puisque la France manque presque completement d'ani-

maux a fourrure. II est porte a penser, d'apres les observations

qu'il a pu faire sur cet animal vivant, que les essais tentes dans

cette direction auraientun heureuxresultat,parce qu'il setrou-

verait certainement sous noire climat des localites favorables.

—• M. Chavannes (de Lausanne) adresse de nouvelles obser-

vations sur les avantages que presenterait I'introduction aux

Antilles du Herisson comme destructeur du serpent fer-de-lance

{Bothrops lanceolatus) .

La lettre de notre confrere est renvoyee, ainsi que la Note

relative au Chinchilla, a I'examen de la !•« Section.

— M. Ramon de la Sagra, en ofTrant a la Societe, a la fin de

la session derniere, son grand ouvrage sur I'ile de Cuba, a an-

nonce I'inlention d'en extraire tout ce qui se rapporte a I'objet

de nos etudes, afin de faire voir les ressources que peut ofl'rir

cette ile par I'importation d'un assez grand nombre de ses ani-
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maux et surtout tie ses vegtitanx dans differents pays. II com-

mence aujourd'hui cetle exposition par la lecture d'une Note

sur le clinial do (iuha.

— Parmi les pieces imprimees, on reniarque : !• una allo-

cution de M. Grasset aine k MM. les membres du Comice agri-

cole de I'arrondissement de Cosne(]Nievre), prononcee en sep-
tembre dernier, et dans laquelle notre confrere insiste avec

force sur I'utilite des travaux de la Societe ;
2' un article sur

notre oeuvre, insere dans le journal I'Investigateur ; S" d'im-

portanls ouvrages americains transmis par les soins de

M. A. Vattemare, et li° des pieces imprimees envoyees par
M. Demond, laureat de la Societe et directeur de I'Ecole muni-

cipale superieure d'Orleans. Ces pieces sont relatives aux

resultals obtenus dans ses experiences agricoles faites a cet

etablissement.
"

"^ "'

STANCE DU ill D^CEMBRE 1858.

Pr6sidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

' M. le President proclame les noms des membres nouvelle-

ment admis :

MM. Althammer
, ornitbologiste ,

membre fondateur de la

Societe d'acclimatation du Tyrol, a Roveredo (Tyrol)

Bellet, avocat et proprietaire, a Saint-Gervais, pres

Magny en Vexin (Seine-et-Oise).

BouRGUiN, ancien magistral, a Paris.

Bureau, juge de paix, a Mortagne-sur-S^vre (Vendee).

CoRCELLEs (de), ancien depute, a Essai (Orne).

DuBiED (Gustave), proprietaire, a Saint-Sulpice, canton

de Neuchatel (Suisse).

Esnault-Pelterie (Paul-Eugene), negociant, a Paris.

H^Riss^, agriculteur, au chateau de la Uevetision, par
Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sevres).

HoGHEDE DU Tremrlay, proprietaire a Rubclles, pres Melun.

T. V. — Decembre 1858. 40
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MM. Leckneh (le docteur Alexandre von), directeur de la sec-

tion entomologique du Comite zoologique d'aeclimata-

tion de Moscou, aMoscou.

Leemans (Emile), proprietaire, a Paris.

LizoT (Edmond), docteur en droit, a Argentan (Orne).

Lombard (Henri), negociant, a Nimes (Gard).

MoNTMORT (le marquis Jean de), au chateau de Rouvres,

par Auberive (Haute-Marne).

Roy (le docteur), inspecteur de colonisation, a Alger.

— II fait connaitre ensuite les deux pertes regretLables que
la Societe vient de faire en la personne de M. le docteur Gai-

mard, membre du Conseil, dont il etait le Secretaire pour

Tetranger, et medecin en chef de la marine en retraite, qui,

apres avoir fait deux voyages autour du rnonde, avait ete

charge de la direction scientifique de deux expeditions a la

recherche de Blosseville dans les mers polaires ^
et de M. le

docteur A. Thierry Valdajou, membre de la Commission mu-

nicipale et departementale de la Seine.

— Conformement a I'ordre du jour de cette seance, I'assem-

blee est appelee a voter sur une demande d' affiliation, ad ressee

par le Comite d'acclimatation de Poitiers, qui est admis, a

I'unanimite, au nombre de nos Societes affiliees, et sur la

formation proposee d'un Comite a Alger. Ces propositions sont

unanimement approuvees.— S. A. R. M^"^ le prince Eugene de Savoie-Carignan fait

savoir que, comme temoignage de sa haute approbation des

projets de la Societe du Jardin d'acclimatation du bois de Bou-

logne, et de son desir de contribuer a la prosperite de ce futur

etablissement, il desire que son nom figure sur la liste des

souscripteurs.— M. le President annonce qu'il apprend al'instant que nos

coUegues MM. Davin, Debains, Drouyn de Lhuys, le comte

d'Epremesnil et Frederic Jacquemart doublent le nombre deja

important de leurs actions.

— Des lettres de remerciment pour leur admission dans

la Societe sont adressees par S. Exc. le baron Charles de
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Brucli, ministre des finances en Autriche; et par MM. P. de

Castel-Branco
; Henne([uin, chef de bureau au minislere do Ii^

marine; Hetet, professeur a I'Ecole de medecine navale de

Toulon
;
le docteur Ch. Martins, direcleur du Jardin des plantes

de Montpellier et professeur a la Faculte de medecine de

cette ville; John Scott Lillie, et le cointe Andr«'; Citadella Vigo-
darzere.

— II est donne communication des diverses pieces officielles

adressees d'Espagne, et relatives a la presentation a S. M.

le Roi de la grande niedaille d'or qui lui a ete decernee le

10 fevrier dernier, ainsi qu'a son entree dans la Societe.

On litunelettredu grand chambellandeSa Majeste,leducde

Baylen, par laquelle S. Exc. transmet les remerciments de la

Reinepour I'envoi des tissus fabriques par M. Davin avec le

poll du Chameau et la laine des Merinos Graux de Maucbamp.
11 fait savoir en m6me temps qu'il a exprime a la Reine le desir

manifesto par la Societe de voir les animaux de cette derni^re

race introduits en Espagne parmi leslroupeaux royaux.— M. Aii.Bogdanow, professeur dezoologie a I'universitede

Moscou et secretaire du Comite zoologique d'acclimatationj

donne des nouvelles satisfaisantes des travaux de ce Comile,

fonde, en m6me temps qu'un Comile d'acclimatation des vege-

taux, au sein de la Societe imperialede cette ville. Une expo-
sition recente d'Oiseaux de basse-cour, organisee par les soins

du Comite, a obtenu un grand succes.

• — M. Kaufmann adresse, de Berlin, des details interessants

sur la seance generale que notre Societe al'filiee d'acclimata-

tion pour le royaume de Prusse a tenueaBerlin, le 22 octobre,

sous lapresidence de M. Dieterici.
,

Dans cette lettre, notre confrere appelle I'attention sur les

services rendus a la sericiculture en Prusse, par le soin que

M. Burcbardi, conseiller de la chancellerie au ministere des

affaires ctrang^res, a pris de faire venir de Cbang-hal des se-»

mences de Murier.

— M. le docteur de Rode, medecin sanitaire a Latakie

(Syrie), donne quelques details sur certaines productions de

ce pays, et en particulier sur I'Artemise qui fournit le semen-
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contra et sur la Scammoiuje. Renvoi a la Commission me-^

dicale.

— Cette Commission, qui s'est reuniele 18 decembre, sous

la presidence de M. J. Cloquet, adresse, par les soins de son

secretaire, M. ledocteurSoubeiran, un extrait du proces-verbal

de cette seance, dans laquelle elle a formule des voeux, donl

I'examen est defere au Conseil par M. le President. Ainsi :

1° M. 0. Reveil, en presence des beureux resultats obtenus

dans les Landes par XHydrocotyle asiatica^ dans la maladie

ronnue sous le nom de pellagre, exprime le desir que la

Societe tente Tacclimatation do cette plante en France.

2" M. le professeur Cbatin, dans le butd'appeler Tattention

de la Societe sur les febrifuges qu'il pourrait 6tre utile de

chercber a introduire, emet le voeu que le Conseil demande a

notre confrere, M. Aubry-Lecomte, de nous communiquerdes
echantillons aussi considerables que possible des diverses

substances preconisees dans nos colonies comme antiperiodi-

ques. On pourrait ainsi instituer des experiences surlavaleur

therapeutique de celles qui proviendraient de vegetaux dont

I'acclimatation semblerait pouvoir 6tre tentee. M. Jules Cloquet

a rappele, a cette occasion, que le Baobab [Adansonia digitatd),

dont I'ecorce est en grand usage parmi les negres pour com-

battre la fievre, a ele introduit a la Guadeloupe par le Gouver-

nement, sur la demande qui en a ete faile paries negres trans-

portes a cette colonic; et enfin, M. le baron Larrey dit que les

Arabes de I'Algerie, ne possedant aucun febrifuge indigene,

des tribus entieres resolvent de nous le sulfate de quinine.— M. A. Zablotsky, directeur du departement de I'Eco'no-

mie rurale en Russie, ecrit de Saint-Petersbourg pour annon-

cer un envoi de semences deplantescerealesetpotageres, ainsi

que d'arbres fruitiers provenant d'une collection faite a Pekin

par M. Skalschkoff, attacbe a la mission imperiale russe en

Chine. Les remerciments de la Societe pour ce don seront

transmis a xM. Zablotsky.— M. Salomon, inspecteur de colonisation a TIemcen (Al-

gerie), annonce qu'il vient d'expedier une caisse renfermant,

en assez grand nombre, des boutures d'une variete d'Ypreau,
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ou Peuplier blanc a potites feuilles et a branches pendantes
comme celles du Saule pleureur. Cette variete, selon notre

correspondant, poiirra produire, dans un temps relativement

court, de grands arhrcs ulilcs par la qualito du boiset comme

moyen de decoration des jardins paysagers.

A cette occasion, M. Becquerel dit que la transformation

subie par le PcMiplior blanc, et d'oii resulte la ressemblance

que cet arbre presente, en Algerie, avec le Saule pleureur, est

due, suivant lui, a Taction bien connue que le courant d'air

chaud qui, dans ce pays, se fait sentir a une certaine distance,

du sol, exerce sur les arbres non indigenes. Leur cime, en

eflet, se desseche, et, par suite, ils croissent en largeur plus

qu'en hauteur.

Dans sa lettre, M. Salomon informe qu'il a public, dans les

Annales de la colonisation (novembre 1858), un Memoire sur

I'Ortie de Chine, dont les usages ainsi ([ue diverses tentatives

d'acclimatation ont deja, a diverses reprises, occupe la Societe.

— M. Hetet, professeur a I'Ecole de medecine navale de

Toulon, fait connaltre les resuUats therapeutiques tentes

par lui chez Thomme et les animaux avec I'oleo-resine que
contiennent Tecorce et les feuilles du Vernis du Japon {Ailan-r

tits glandidosa). II a constate que cette substance est un

emeto-catharli(iue doue d'une action speciale sur le Tenia ou

Ver solitaire. La note ou sont consignes ces faits est renvoyee
a I'examen de la Commission medicale.

W. Hetet donne ensuite quelques details sur differents arbres

exotiques acclimates depuis plusieurs annees au Jardin bota-

nique de la marine, a Saint-Mandrier, pres Toulon, par les

soins de M. Philippe, jardinier-botaniste en chef de la marine,

et charge de la direction des cultures de cet etablissement.

— M. Hebert, agent general de la Societe, depose sur le

bureau des echantillons obtenus par lui aux Bordes d'lsle-

Aumont (Aube), des deux varietes de la Pomme de terre de

Sainte-Marlhe. II jointa ces echantillons une Note relative aux

details de sa culture, qui lui a donne des resultats assez satis-

faisants.

— iM. Fouchez, jardinier chez M. le prince Marc de Beau-
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vau, adresse un Rapport detaille sur les resuUats qu'il a obte-

nus au chateau de Sainte-Assise, pres Seineport (Seine-et-

Marne), dans ses cultures, de douze varietes de Sorgho a sucre,

du Chanvre siamois, de la Pomme de terre de Sainte-Marthe,

des Haricots de la Chine, et enfin sur cinq modes d'essais qu'il

a tentes pour I'amelioration de I'lgname de la Chine. Ce Rap-

port, ainsi que la Note de M. Hebert, est renvoy^ a I'examen

de la 5* Section.

— M. le President y renvoie egalement :

lo Un Rapport de M. Leonard de Glatigny sur ses cultures aux

Patis, pr^s Rouvray (Indre-et-Loire), de differents vegetaux

etrangers qui lui ont ete confies par laSociete.

2" Un Rapport de M. Drouyn de Lhuys sur les resultats que
lui a fournis la culture des Pommes de terre d'Austrahe et de

Siberie, dont les tubercules contiennent, pour la premiere

esp^ce, d'apres I'analyse de M. Vilmorin, 15,52 pour 100 de

fecule, et 13,89, d'apres I'analyse de M. Leconte, pour la se-

conde espece. II resulte de ces analyses que les deux Pommes
de terre dont il s'agit ont donne un produit abondant, mais de

qualite moyenne, si on les compare a la variete dite Patraque

jaune, qui, d'apres les chiffres publics par M. Payen, contient

20 pour 100 de fecule.

3" Une Note de notre confrere M. E. Durand, niembre de

I'Academie des sciences de Philadelphie, relative a la Pyru-
laire oleagineuse {Pyrularia jmbera, !\Iichaux

;
Eamiltonia

oleifertty Muhlenberg).

Get arbrisseau, qui crolt principalement sur la lisiere des

for6ts, dans la region des Alleghanys, depuis la Pensylvanie,

sa limite boreale, jusqu'a I'extremite de la chaine de ces mon-

tagnes, porte des fruits connus dans le pays sous le nom de

Noix a huile, dont les semences contiennent en abondance un

liquide oleagineux d'excellente qualite. II pent supporter, sans

perir, un froid de 25 degres. Cette note est transmise par
notre confrere M. de Lentilhac, qui vient d'en rapporter, de

la part de M. Durand, des plants pour la Societe, ainsi que
des plants d'un autre arbuste propre a servir d'ornement

(Buckleya distichophylla^ Torrey).
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— M. Becquerel communique a I'assemblee des details sur

ses cultures de cepagesdu Midi a Chatillon-sur-Loing{Loiret),

et sur les precedes a I'aide desquels il oblient de ces vignes,

ainsi acclimatees dans le centre de la France, des fruits aveo

lesquels il pent fabriquer des vins de Ires bonne qualite.— Mademoiselle Caroline de Susini, qui a re^u en 1857

une Mention honorable pour ses liabiles educations de Vers c^

soie, adresse de Sartene (Corse) un nouveau Rapport sur ses

essais avec la race dile Trevoltini.

— M. Davelouis, en sa qualite de secretaire de la 2* Section,

transmet les proces-verbaux des seances tenues par la Com-

mission permanente de cette Section, les 5 octobre et 9 no-

vembre. Dans la premiere, M. Davelouis a donne connais-

sance de quelques laits resultant des recherches auxquelles il

s'est livre, sur Tinvitation de la Section, pour preparer I'exa-

men de la question des parasites des Oiseaux appartenant soit

a la classe des Insectes proprement dits, soit a celle des Ara-

chnides. II a egalement compris dans ses etudes les Helminthes

et les Vegetaux cryptogames, et a pu deduire de ses premiers

travaux sur ce vaste sujet quelques conclusions qu'il soumet-

tra plus tard, dans leur ensemble, u la Societe.

Dans la seance du 9 novembre, la Commission permanente
s'est occupee de I'examen d'un ouvrage sur les races gallines,

public en Allemagne par M. Hamm, dans lequel sont indiqu^s

des faits qu'il serait utile de porter a la connaissance de la

Societe. A cette occasion, la Commission a emis le voeu que
les membres de la Section fussent invites a indiquer tous les

faits relatifs a Tobjet de ses travaux, qui leur seraient fournis

par leurs lectures.

Dans cette m6me seance, M. Davelouis a soumis a la Com-

mission, a Toccasion dun travail de M. Letronne, dont il a

deja ete question, intitule Etude sur la basse-cour, un Rap-

port dont elle a adopte les conclusions suivantes : 1° remer-

cier Tauteur, et 2° appeler I'attention du Comite de publication

sur certaines parties de ce Memoire , qui lui sembleraient

devoir utilement prendre place dans le Rulletin.

— M. Le Pelletier de Glatigny informe la Societe de ses



62^1 SOCIETE IMI'^IUAI.K ZOOLOGIOUK d'aCCLIMATATION.

tentalives de croisement. de hrebis de Merinos Mauchamp et

de brebis ecossaises avec des beliers de la race Southdown.
— M. le docteur Turrel, secretaire du Cornice agricole de

Toulon, adresse un Rapport sur les Moutons a grosse queue
de la Caramanie, confies aux soins du Cornice, et sur son trou-

peau d'Angoras, qui se compose actuellement de 2 boucs et

7 chevres, dont la laine. qui a pu 6tre fdee par les soins de

M. Sacc, sera payee par ce dernier au prix de 6 francs le

kilogramme.
Ce prix, suffisamment remunerateur, comme M. Turrel le

fait observer, pourra encourager Televe de cette race, dont

le Cornice va sefforcer d'augmenter la propagation, soit en

race pure, soit en metis. A ces details, M. Turrel joint un Rap-

port detaille sur les resultats de la culture de differents vege-

taux etrangers (Haricots, Pois oleagineux, Araucaria du Bresil,

Prunier de Siberie, Bardane comestible du Japon, etc.). Ce

Rapport est renvoye a la 5* Section.

— M. Davelouis commence la lecture d'un travail sur le

Buffle.

— Parmi les pieces imprimees re<jues par la Societe, on

remarque une brochure de M. Philippe, de Toulon, ayant pour

litre : Guide des arrosements des plantes de serre^ et un Rap-

port de 31. Jules Cloquet a I'Academie des sciences, sur un

Memoire de notre confrere M. le professeur N. Guillot, relatif

au Beveloppement des dents et des mdchoires.

Le Secretaire des seances.

Aug. Dumeril.
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III. FAITS DIVERS ET EXTRAITS DE CORRESPONDANCE.

FONDATION D'UN JARDIN ZOOLOGIQUE D'AGGLIMATATION

AU BOIS DE BOUI.OGNE.

Cldture de la Souscriplion Ic 9& Janvier ISftO.

(Actions de 250 francs.)

Dans la stance du 10 d^cembre 1858, M. le President, aprfe.s avoir expos*

sommairement la situation de la souscription ouverte au sidge de la Socidtd

et cliez M. le baron de Iloihschild, pour la fondalion d'un Jardin zoologique

au bois de Boulogne, a rappel^ les conditions de cettc souscriplion (voy. au

Bulletin, mai et juin 1858, pages 153 et 233, les Hapports pr^sent^s k la

Societ^;. II a ensuite annonc^ que, par decision du Coiisell, la souscriplion

sera close le 25 Janvier 1859. En const5quence MM. les Membres de la Soci^t6

qui voudraienl souscrire sont invites a faire connaltre leur intention le plus

t6t possible en s'adressant a M. TAgenl g^n^ral, au si^ge de la Soci^t^.

Comtt^B r^gl<»naax de la SocI^t6 imp^riale zoologique
d'Aeclinaatation h Poitiers et & Alger.

Sur la proposition de MM. les Membres de la Soci^te r^sidant ci Poitiers,

Iransmise par M. le docteur Hollard, ddegu^ du Conseil, la Soci^t^, dans

sa stance du 2Zi ddcembre 1858, a auloris^ I'^tablissement a Poitiers d'un

Comity, regional analogue h celui qui a d^ji ^l^ cr^^ en 1856 k Bordeaux.

MM. les Membres du Comity de Poitiers, rdunis le 16 juillet 1858, h

Thdtel de la pr«;fecture, ont proc^di^ k P^leclion des membres du bureau du

Comity, qui est ainsi compost pour 1859 :

President d'honneur : M. Paulze d'Yvoi, pr^fet de la Vienne.

President: M. Hollard, professeur k la Faculty des sciences, d^I^gue

de la Soci^t6 imp^riale d'Acclimatation, k Poitiers.

Vice-prisident : M. Bardy, conseiller a la Cour imp^riale de Poitiers.

Secretaire : M. Mauduyt, pharmacien.

Trisorier : M. le docteur Constantin.

— Dans la mfime stance, M. le Prfoident a communique k I'assembl^e,

au nom du Conseil, une leltrequi lui a ^t^ adressie d'Alg^rie par M. Richard

(du Cantal), Tun des vice-presidents de la Society, et qui lui fait connaitre

le projet de creation d'un Gomite regional zoologique d'acclimatalion, a Alger,

avec le concours et sous la pr^sidence de M. le Pr^fet. La Society a ^gale-

ment autoris^ Pinstitution de ce Comitd, qui doit se r^unir tr6s prochainement

pour se constituer defmitivement.

^, ..,.,. ,
Le Secretaire du Conseil^ . ,

'^ ' " " ' '
'

Gd£rin-M£n£Villk.
^ '
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ETATS DES ANIMAUX VIVANTS,

PLANTS, GRAINES ET SEMENCES DE VEG^TAUX, OBJETS DE COLLECTION, PRODUITS

INDUSTRIELS, ET OBJETS D'ART, DONNfiS A LA SOClfiTfe IMPERIALE

ZQOf^pGIftUE D'ACCLIMATATION

Du 1" Janvier au 31 decembre 1858 (1).

NOMS DES DONATEURS.

MM.
Barbey, armateur,

membre de la Societe.

Bataille, membre de la

Societ6, a Cayenne.

OBJETS DONNES.

Bourgeois, membre de

la Societe.

Bourlier
,
membre de

la Soci6t6.

M"* Drouyn de Lhdys.

ExiNGER, naturaliste, a

Vienne (Autriche).

General Gasto, com-
mandant la subdivision de

Constantine, membre de

la Societe.

r ANIMAUX VIVANTS.

Deux Lamas du P6rou.

Quatre Agoutis, un Cabiai(Ca-

piaye); deux Tapirs mai-pouris, m&le

et femelle; un Pecari(Cochon marron)

priv6; quatre Penelopes yacous; sept
Ibis rouges (Flamants) ;

un Heron

honor^
;
un Savacou hupp6 (Rappa) ;

un Jabiru.

Graines de Vers a sole [B. mori)
eleves en liberte sur les muriers.

Quarante-trois onces de graines
de Vers a sole {Bombyx mori) prO'

venant d'educalions failesparlui en

Syrie.

Cocons vivants de Vers a soie du

ricin et du vernis du Japon prove-
nant d'6ducations faites par elle, a

Amblainvilliers (Seine-et-Oise).

Un couple de Bouquetins des

Alpes.

Deux Autruches elevees en do-

mesticite.

RENVOI

47, 98,

103,222

360,425,

429,471

220

614

614

359,420,
517

361,565

(1) Pour les livres, voyez les pages 48, 112, 152, 296, 424, 567.
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NOMS DES D0NATEUR8.

MM.
GiRARD, capitaiDe du

100" de ligne.

Gc^RIN - Meneville
,

membre de la Soci6te, et

H. Lucas, aide-naturaliste

d'entomologie au Mus^utn
d'histoire naturelle.

HUBERT, agent g6n6ral
de la Society.

Lieutenant JoYEux, com-

mandant les puisatiers du

6ud, a G6ryvilIe(Algerie).

Jules LAVERRifeRE, mem-
bre de la Soci6t6, ^ Mexico .

H. LncAs, aide-nalu-

raliste d'entomologie au

Museum d^istoira natu

relJe.

D' Peixoto, de Rio-de-

Janeiro (Bresil),

Mff'"PERNY, vicaire apos-

tolique en Chine, membre
honoraire de la Soci^t6

Perrottet, directeurdu

Jardin botanique de Pon

dichery, membre hono-

raire de la Societe.

OBJETS DONPrtS.

Une bolte de cocons d'une Arai-

gn6e fiieuse.

Cocons vivants du Bombyx Pro-

methtus, provenant d'une Education

faite a Paris.

Dix-huit Perdrix Gambra ^t six

Gangas d'Alg6rie.

Deux Outardes, mSle et femelle,

n^es en captivity en Alg^rie.

Graines de Vers a soie {Bombyx

mori) provenant d'education faites

au Mexique.

Quatorze cocons vivants du Bom-

byx ou Saturnia Polyphemus, pro-
venant dune education faite a

Paris.

Deux Tapirs d'Am^rique, m&le et

femelle.

Cocons vivants de Vers a soie

sauvages du chfine {Bombyx Pernyi)

Cocons vivants de Bombyx Mylitta

et du Yer a soie de I'Adina Wadier.

RENVOI
au

BULLETIN.

PoYDENOT
,
a St-Cloud . Dn Mouton de Fernambouc (Bresil) ,

Capitaine Ritter, chef

du bureau arabe de Me-

d6ah, memb. de laSociete

109

564

861,565

359, 420

421

360,420

359, 420

144

229, 489

564

Une caisse d'ceufs de Perdrix

Gambra d'Algerie.
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NOMS DES DONATEURS.

MM.
D"' Sacc, d^leg. dela Soc.

a Wesserling (H.-Rhin).

Le m6me.

S. M. TEmperecr.

S.A.I, le Prince Napo-

leon, charge du ministere

de rAlgeria et des Colonies

S. Exc. M. le MiNisTRE

des domaines de Russie

S. Exc. M. le baron de

Mandebstroem ,
ministre

de S. M. le Roi de Suede.

La Society d'acclimata-

TioN pour les fitatsroyaux
de Prusse, a Berlin.

Le COMITE botanique

d'acclimatation de Mos
cou.

Le m6me Comite.

Arhange atne, capitaine

[aulong cours, a Nantes.

OBJETS DONNES.

Un couple de Cochons de Chine.

Cocons de Vers a soie [Bombyx
mori) eleves a Wesserling (Haut-

Rhin).

2° VfiGfiTADX.

PLANTES, GRAINES ET SemENCES.

Un ballot de graines de Colon

courte soie [Jo- tan) du nord de la

Chine, envoyeaSaMajesteparM.De
Montigny, consul general de France

a Chang-hai.

Une bolte de graines d'Icama

[Dolichos bulbosus).

Une caisse de quatre cent quatre-

vingt-quinze echantillons de Plantes

cultiv^es a Pekin dans le Jardin de

la mission russe, par M.Skatschkoff,
attach^ au departement asiatique.

Graines de Cerfeuil bulbeux de

Siberie [Chcerophyllum Prescoltii).

Un kilogramme de graines de

Cerfeuil bulbeux {Chcerophyllum bul-

bosum) .

Une collection de graines de la

Siberie orientale, du Caucase et de

la Chine.

Une nouvelle collection de graines
diverses.

Graines de Pandanus ulilis et de

plusieurs autres especes de v^getaux

RENVOI

141

472,51:

340

609

283,565

282

289

107

416

608
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NOMS DES DONATEURS.

MM.
Aguillon, membre de

la Soci6t6 et son d616gu6
a Toulon.

Belhomme, chef du Jar-

din botanique de Metz.

H. De Calanjan, mem-
bre de la Societe

,
a St-Val

lier-sur-Rh6ne (Drome)

A. De Qs-Caupenne,
membre de la Societe, a la

Safia (Alg6rie).

Victor Chatel, membre
de la Socj6le, a Angers

(Maine-et-Loire) .

D'Chatin, directeur du

Jardin botanique de I'fi-

cole de pharraacie, mem-
Ibre de la Soci6l6.

Dn CouBTHiAL, consul

de France , a Sainte-

Marthe (Am6rique).

David, ancien ministre

pl6nipolentiaire, membre
de la Soci6l6.

R. P. FuRBT, mission-

naireaposlolique en Chine,
membre honoraire de la

Soci6t6.

Hardy, directeur de la

Pepinierecenlraledu Gou-

vernement, a Alger, mem-
bre de la Soci6t6.

OBJETS DONNES.
RENVOI

au

Graines de Neflier du Japon.

Graines de Lalhyms platyphyllus
et d'une Cucurbilac6e de I'lnde.

Une caisse de lubercules et

graines d'Igname et d'echantillons

de diverses autres especes de v6g6-
taux,

Bulbes de Zetoutt {Iris juncea).

Tubercules de Pommes de terre

d'Australie.

Treize cent vingl-cinq noyaux de

P^ches de Tullins.

Deux caisses de Pommes de terre

des Cordilleres.

Graines de Mielga d'Espagne.

Graines d'Arbre a suif.

Graines d'Igname de Chine r6-

colt^es a la Pepini6re centrale du

gouvernement, a Alger.

351

352

589

563

4 47

39,562
6H

47, 149

290

148

284
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NOMS DES DONATEURS.

MM.
Fr. JACQUEMAiit, mem-

bre de la Societe.

D*" Klotzsch, membre
de I'Academie royale des

sciences de Berlin.

De Lentilhac, membre
de la Society.

D'"Macgowar, mission

naire protestant en Chine,

membre de la Society, a

Ning-po.

DeMontignt, consul ge-

neral de France, a Chang-
hai et Ning -

po (Chine),

membrehon. delaSoci^td.

Ms^'^Pernv
,
vicaire apos-

tolique en Chine, membre
honoraire de la Societe.

A. Petetin, membre de

la Societe.

PiDtoiTiGTON ,
membre

de la Soci6le et son d61e-

gue a Calcutta.

J. PomsARD.

Baron S. DeRothschild,
membre de la Soci§t6.

D'SAcc, deleg.de laSoc.

^Wesserling (Haut-Rhin) .

OBJETS DOINNES.

nENVOI

Cine} cents tubercules d'Igname
de Chine d'un an de plantation.

Deux nouvelles varietes de Pom-
mes de terre, dont I'une provenant
de croisementdu So/anum tuberosum

avec le Solanum utile du Mexique.

Plants vivants de Pyrulaire olea

gineuse et de Buckleya dysticophylla

des fitats-Unis.

Graines d'Abies Kcempferi [Golden

pine) de Chine.

Dne collection de graines de di-

verses especes de vegetaux alimen-

taires et autres de Chine.

Plants et graines de I'Arbre a

vernis, de plantes alimentaires ou

tinctoriales de la Chine.

Vingt litres d'Avoine de Siberie.

Plants vivants de Chaulmoogra
odorata et graines de Dracocephalum

Royleanum.

Une petite collection de graines

de diverses especes de vegetaux
alimentaires du Texas.

Racines tuberculeuses du Souchet

comestible [Cyperus edulis).

Dix litres de Lupin jaune.

249

289

622

565

565

111

279,283

39, 220

563

346

82, 138
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NOMS DES nONATEURS.

MM.
D' Sacc, d616gu6 de 1 a

Society a Wesserling.

Le mdme.

Le m6me.

J . ScHDLTz, fils, membre
de la Soci6t6, a Blotzheim

(Haut-Rhin).

SOCIETE d'aGRICDLTCRE

de rfitat de New-York,

parM. Vatlemare, direct,

de I'agence centrale des

^changes inlernationaux.

ViCOmte Vallat, consul

de France a Saint-Peters

bourg.

VlLLEMOT.

S. A. I. leprihcfi Na-

poleon, charg6 du minis

tere de I'Algerie et des

Colonies.

OBJETS DONNfeS.

Graines

de Terre

tanum).

de Cerfeuil bolbeux et

noix
(
Bunium bulbo-

Une petite caisse d'une esp6ce de

Cryptogame des c6les de la mer de

Chine.

Tubercules de deux vari6t6s de

Patates pr^coces du Japon et de

Cerfeuil bulbeux, de pieds de Cher-

vis, de Polygonum Sieboldii et de

Bardane du Japon {Lappa edulis).

Un echantillon d'Orge d'figypte

[Hordeum distichum nudum) .

Six paquets de graines des meil

leures variet^s de Mais cultiv6es

dans rfitat de New-York.

Un Echantillon de graines de Cer

feuil bulbeux de Sib^rie [Chcero-

phyllum Prescotlii).

Plusieurs pieds de Pyrethre du

Caucase r6coltee en France pour la

premiere fois.

3° OBJETS DE COLLECTION.

PRODUITS IMODSTRIELS, ET OBJETS d'aRT.

Trenie-six kilogrammes de cocons

vides de Ver a soie du ricin [Bom-
byx Cynihia] provenant des educa-

tions faites par M. Hardy, a la

Pepiniere centrale du Gouverne-

ment, a Alger.

RENVOI
an

BULLETIN.

107

472

341,559,
563

227

563

227

563, 61 i

612
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NOMS »ES DONATEURS.

MM.
S. EXC. le MiNISTRE DE

LA GUERRE.

Brierre, membre de la

Societe, a Riez (Vendee) .

Brcnet, professeur d'his-

toire naturelle, a Fernam-

bouc (Bresil).

Du CouRTHiAL, consul

de France a Sainte-Marthe

(Amerique).

Fr6d. Davin, manufac-

turier, membre de la So-

ciete.

Comle de Galbert,
membre de la Societe, a

la Buisse
, pres Voiron

(Isere).

Albert Geoffroy Saint-

HiLAiRE, membre de la

Societe.

GUERIN - MiNEVlLLE

membre de la Society.

OBJETS DONNES.

Comte de Kercado
,

membre de la Societe, a

Bordeaux.

Une collection de toisons de

Chevres d'Angora, provenant du

troupeau de Cheraga (Algerie).

Divers dessins de v^getaux nou-

vellement inlroduits par la Societe

et cultives par lui a Riez (Vendee).

Deux balles de cocons de Bom-

byx Cynthia, produits de ses educa

tions faitesau Bresil.

fichantillons de Poissons dess6-

ch^s au soleil, a Sainte-Marthe.

Une carte d echantillons de laine

soyeuse de cachemire Graux de

Mauchamp, et de tissus divers !a-

briques par lui avec cette matiere.

Un echantillon de polls de Lapin

d'Angora , pour la fabrication du

feutre, et une bouteille de Vin de

Sorgho.

Une collection d'echantillons de

laines d'Algerie.

Cadres renfermant une serie com-

plete de cocons et de papillons des

diverses especes de Vers a sole con-

nus et e]ev6s en France, et des

especes etrangeres dont la Societe

a tenle I'introduction, avec la ma-
tiere premiere et les produits indus-

triels obtenus.

Un cadre contenant des papillons
et des cocons de Ver a soie du ricin

[Bombyx Cynthia] eleves par lui, a

Bordeaux.

RENVOI

348

239,351

417,519,
554

613

222

151

138

103

564

95
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NOMS DES DONATEURS. OBJETS DONNAS-

MM.
Olivier de Lalande.

Lecoq ,
directeur de

rfecole imperiale veteri-

naire de Lyon, d61egue
de la Sociel6.

Luc\
,
membre de la

Society, a Marseille.

Mack, membre de la

Society , a Beblenheitn

(Haut-Rhin).

H. S. Olcott.

M^'Perny, vicaireapos-

tolique, en Chine, membre
honoraire de la Soci6te

PiDDiNGTON, membre ho-

noraire de la Societe et

son del6gue a Calcutta.

Roux, aux tlesduSalut.

D' Sacc, membre dela

Society et son delegu6 a

Wesserling (Haut-Rhin).

Le m^me.

RENVOI

BULLETIN.

fichantillons de cire animale re-

cueillie par lui au Bresil.

fichantillons d'un remade centre

la rage . rapport6 de Chine par
MP"" Ferny, et de graines dune espece
de Datura, employees comme re-

mede curatif de la m6me maladie.

Un boca! contenant deux Truites,
de rOued-el- Abaich

,
riviere de

Kabylie, ou elles ont ele trouv^es

par M. le colonel Lapasset.

Une peau tann^e de Cochon de

Chine.

ifechantillons de sucre cristallise

de Sorgho.

Divers ^chanlillons de cire ani-

male et de rinsecte qui la produit,
et de divers autres objets provenant
de Chine et interessant Tacclimata-

tion, Tagriculture et I'industrie.

Quatrebouteillesd'huile deChaul-

moogra odorala, employee comme
remede curatif de la lepre.

Une tSte pr6par6e de Cabiai adulte,

envoy6e des lies du Salul.

fichantilions teints de diverses

couleurs d'eloffe fabriqu^e avec la

sole du Ver sauvage du chfine

[Bombyx Pernyi'j.

Une paire de gants et une paire
de bas tricot^s avec la sole du Ver

sauvage du ch^^ne {B. Pernyi).

342

295

416, 444

MO

611

411

391

420

95

101

T. V. — D6cembre 1858. Ill
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NOMS DES DONATEURS.

MM.
D' Sacc, d616gue de la

Societ6 a Wesserling.

Le m^me.

Salomon, inspecteurde
la Colonisation

,
a Tlemcen

(Alg^rie).

D'' A. SicARD, membre
de la Societe, a Marseille.

Le mdme.

OBJETS DONNES.
RENVOI

au

Deux pieces d'etoffes fabriqu^es
avec la soiedu Ver du Tic\n[Bombyx

Cj/n</«a) par MM. H. Schlumberger
et Ch. de Jong, membres de la

Society.

Un echantiilon d'etoffe tissee avec

des fil^s provenant des toisons de

ses Chevres d'Angora.

Boutures d'Ypreau, ou Peuplier
blanc a petites feuilles, d'Algerie.

fichantillon de soie du Bombyx
Cynlhia teinle en differentes nuances

avec les matieres colorantes ex-

traites du Sorgho, et echantillons de

soie produite par les Chenilles pro-
cessionnaires du pin.

fichantillons de chocolat au sucre

de Sorgho ,
de vermicelle fabriqu6

avec la farine de Sorgho, et d'es

quisses dessinees avec les couleurs

extraites de cette m6me plante.

139

621

42

351



INDEX ALPHABETIQUE DES ANlMAUX.

INDEX ALPHABP.TIQUE DES ANIMAUX

MENTIONNfiS DANS CE VOLUME.

Abeilles, xxvn, 224 , 282, 313-31 6,

341. 342, 353.

Abeilles liguriennes,'288, 342.

Acarus, 478.

Agouti, 360, 425-426.

Alpaca, XXVI, XXIX, ux, lxxxi, lixxii,

177, 184, 217, 223, 343, 356,

419, 515, 520, 527,615,616.
Alpa-Lama, 522.

Alpa-Vigogne, 522.

Ane, 34, 242, 519.—
sauvage, 34, 35, 44.

Anguilles, 50.

Anodontes, 452-461.

Anlilope, 35, 36, 241, 615.— bubale, 242, 343, 520.—
nilgaut, 520.—
pourpr^e, 520.

Araignee fileuse, 109, 22'.

Autruche, xxvi, xxvii, lii, lxxiv, 45,

46, 102, 141, 230, 292, 306-

312, 388, 518, 520, 553, 561,

565, 581-588.

Barbue, 192.

Barlavelle grecque, 518.

Bernache. Voy. Oie bernache.

Boeuf, XXXI, LXXXI, 6, 41, 110, 162,

241, 242, 295, 304, 348, 378,

389,441,523.
BcBuf egyplien, lxxxiv.— indien, 32, 34.

— sans cornes, lviii, 110, 231,
246-261.— z6bu. Voy. Z6bu.

Bombyces. Voy. Vers a sole.

Bombyx Cynthia, xlviii, xcv, xcvi,

40, 42,95, 111,139,149, 155,

163, 211-213, 220, 221, 222,

229,230, 238, 288, 341, 3*2,

472, 545, 554, 562, 564, 565-

566, 612, 613, 614.

Bombyx Arrindia, 564.—
Alias, 545.

— mori. Voy. Vers a sole.

Bombyx mylitta, 139, 229, 485r

491, 562.
— Pernyi. Voy. Vers a soie

sauvages du ch^ne de la

Chine.— Polyphemus, 369.— Prometheus, 564.— Radama, l, 1 08.

Boselaphus Orcas, 615.

Bothrops lanceolatus. Voy. Serpent
fer-de-iance.

Bouquetin des Alpes, 359, 420, 517.

Bouquelin de Falconer, 569.

Br'uchus [Pachymenus) Icamoe, 609,

Bufde, ux, 242, 246

Buse, 121.

Cabiai, 360, 420, 425-426.

Canards, 23, 24, 534.— de la Caroline, 19, 21, 23,

163, 520, 535.— dellnde, 535.— du Labrador, 533.— mandarin, 19-25, 163,
520, 535.

— millouin, 535.—
sauvages, 21, 22, 536.—
siffleurs, 520, 535.

Cancrelat, 275.

Cancrea, 61 5.

Caracaras, 392.

Carpe, 222, 396, 397.

Casoar, 238, 388, 520.— de la Nouvelle-Hollande,
XXVI, 411, 354.

Castor, 420.-

Cerf, 237, 389.—
axis, 520.— de Boh6me, 520.—
vvahapiti, 420.

Chacal, 243.

Chameau, xxxix, xc, 97, 145, 157,

182, 240, 243, 244, 285, 294,

356, 378, 419, 473-482, 517,

525, 553,615.
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Chat, 6, 8.

Cheval, xxxi, xxxiv, lv, lvii, lviii,

Lxxxi, 6, 41, 97, 98, '1 61, 242,
243, 293, 297-305, 317, 355,
376-387, 389, 423.

Cheval sauvage, 34, 35.

Chevres, LXXXI, 6, 85, 1 05, 1 66,1 74,
175, 245, 414, 569, 571, 573.

Chevres d'Afrique, 520.—
d'Angora, xxviii, lvi, lxxxviii,

Lxxxix, CXI, 43, 44, 85, 87,

89-92, 103, 105, 141
,

151, 155, 165-176, 222,

237, 285, 294, 343, 348,

413, 414, 415, 470,' 517,

519,520,558, 560, 561,

569-580, 608, 624.—
d'figypte, LVI, 43, 87, 237,

520.— du Kurdistan, 415, 571.-
— du Liban, 520.— noiredeNubie, 171,172,173.— maltaise, 171

,
176.

— du Thibet, 32, 570.

Chien, 6, 13, 35, 102, 237, 392.

Chinchilla, 616.

Cigogne, 422.

Civette, 243.

Cochenille du Mexique, 238.

Cochons, LXXXI, 1 62.—
chinois, 39,87, 110, 141.—
Essex, 348.— Essex chinois, 348.

— Yorkshire, 348.

Colins, 163, 342, 345.— de Cahfornie, lxxxix, xcviii,

19, 520.
— Houi, 520.

Colombe maillee, 150.

Coq de bruyere, li, xcii, xciii, 97,

109, 110, 415.

Corail, 614.

Corbeau de la Trinity, 422.

Couleuvre clibot, 12, 13.—
couresse, 12.

Crevettes, 191, 554.

Crocodile, 89, 243.

Cygne noir, 163, 520.

Cyprins, 222.

Daw, 51 9.

Dehoubon, 32, 33, 34.

Dindon, xxxiv, 238.

Dromadaire. Voy. Chanieau.

Dromee. Voy. Casoar de la Nouvelle-

Hollande.

Dzo, 348.

Elephant, 240, 2Zi1, 243, 583.

Emeu, 388.

Epervier, 121 .

Espadon, 222.

Faisans argentes, 520.—
dores, 520.

Falco serpenlarius. Voy. Secretaire.

Feunge, 243.

Flamant, 360.

Furet, Lxxx.

Gangas, 561, 565.

Gardons, 396.

Gazelle, 243, 241^

Girafe, 241 .

Gorkhar. Voy. Ane sauvage.

Grebe, 269.

Grillons, 1 1 .

Guanaco, 182, 516, 522, 527.

Guepe, 202.

Hanneton, 11, 267.

Harengs, 614.

Hemion, 519.

Hemione, xxvi, xci, 141, 163, 380.

Hemippe, 1 41.

Herisson, liv, 2, 7, 10-15, 141,

142, 243.

Heron Oiiore, 360, 427-429.

Hippopotame, 241 .

Hirondelles, 594.

Hoccans, 484.

Mocco initu, 483-484, 518.

Homard, 162, 191, 192.

Huitres, xxxviii, 52-55, 96, 97, 99,

162, 191, 192, 348, 395, 398-
400.

Hyenes, 243.

Hyterines, 496. ,

Ibis rouge, 360, 422, 427-429.^

Ichneumon, 2, 8.

Insecles. Voy. Abeilles, Bombyces,
Vers a sole, Saturnies.

Insecte a cire, 111.

Jabiru, 360, 427-429.

Kangurou, xxvi, 237, 520.
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Kanguroii Van Bennett, 520. '

Kiang. Voy. Cheval sauvape.

Lama, ux. lxxxi, 47, 98, 103, MO,
i63, 177-184, 222, 223, 237,

344, 355, 356, 423, 467-468,

516, 520, 521-527, 615, 616.

Langoustes, 150, 162, 1y1, 192.

Lapin, lxxx, 237, 243.—
d'Angora, 138.

Lebrancha, 222.

Uzard, 8, 9, 392.

Lievre, 35, 243.

Lion, 244, 382.

Loup, 267.

Mangoustes, uv, 2,7,8-10,15,85.—
d'Egypte. Voy. Ichneumon.

Manicon ou Marmose, 1 5.

Maquereau, 191 .

Marail, 484.

Marmolte des Alpes, 355.

M^haris. Voy. Chameau.

Moineau, 150.

Morue. 61 4.

Moutlon de Corse, 420, 520.

Moules, 191, 193.

Moutons, XXXI, xxxii, xc, 35, 36, 41,

90, 162, 166, 183, 244,

295,378, 389, 393,414,
521, 523, 570, 574.

.
— du Bresil, 561 .

— a grosse queue Karamanlis

87, 247, 285, 520.— de Padoue, 420.
— merinos, xxxii, xxxui, lvi,

LXXXI, 161
,
571

,
572.

— merinos Mauchamp, lv, xc,

113-117. 145, 151
,

162, 231. 294, 356,

422,517,556,619,624.— merinos de Naz, 177,393.— de Padoue, 528-529.— du Soudan, lxxxiv.

Muge, 222.

Muleltes, 452-461.

Muiots, 13.

Musaraigne, 267.

Nandou, xxvi, 238, 293, 288-394.

Oie bernache, lii, xcii, 535.
— du Canada, 535.— de Cravanl, 535.

Oie d'Egypte, 163. 520, 536.— de (Juin^o, 520. 535.

Oiseaux, xxvii, xcii. 262-269, 530,
536.—

debasso-cour,xcii,xciii, 354.

Ombres-chevaliers, 109, 271.

Outardes, xivi, 102, 222, 420.

Paca, 150.

I'anlhere, 244.

Paon, 129.

Paon (grand) d' Europe, 489.

Papilio duplidice, 466.

Pecari, 360.— a l^vres blanches, 425-426.

Penelope Yacou, 360, 427-429.

Perdrix, 462, 463, 464.— Gambra. xxxvii, u, 150, 163,

222,292,343.516,561,565.
Perruche ondulee, 163, 291.

Pigeon, 9, 535-536.

Plie, 397, 398.

Pleuronecles platessa. Voy. Plie.

Poissons, XXVII, l, xcih, xciv, 49-54,

96. 135, 138, 142, 149, 162,

190-194,444-446.
Pores. Voy. Cochons.

Pores-epics, 243.

Poule, LXXXI, 6, 9, 24, 87, 118^

124. 140, 238, 312, 415,

430-443, 530-534.—
andalouse, 443.

—
anglaise, 530-534.

— Bantam, 443, 520, 530-534.—
Brahmapootra, liii, 128, 129,

443, 520, 530-534.— Breda, 443, 530-534.— du Bresil, 1 19, 120, 443.
— bretonne, 443.— de Bruges, 443, 530-534.
— de Bulgarie, 520.— de Calcutta, 128, 443.— de Caux, 443.— de Cochinehine,Lui, 123,128,

129, 435, 436, 443, 520,
530-534.— de combat, 443, 530.

— de Creveeoeur, 123,129,435,
. 436,438,443,520,530-534.—
Dorking, 129, 443, 530-534.— de Hambourg, .530-534.
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Poulede Houdan, 123, 438,443,
530-534.— Kampen, 443.— dela Fleche, 123, 438, 443,
530-534.

— coucou de France, 443.— — deRennes, 443.
— du Gange, 443, 530-534.— de Gueldre, 443, 530-534.— de Java, 443.
—

d'Inde, 150.— de Malacca, 120, 123, 124,
443.

— malaise, 120, 830-534.— duMans, 530-534.
—

n6gre chinoise, 443.— de Padoue, 530-534.—
polonaise, 443, 530-534.— de la Reunion, 1 1 8-1 24, 1 27-

130, 145, 150.
—

sultane, 520.
— Vallikiki, 443.
— de Varna, 520.

Rat, 6, 13, 14, 275, 319, 601.

Renard, 35.

Rhinoceros, 241.

Rhuna-Lama. Voy, Lama.

Sandres, 291 .

Sangsues, xciv, icv, 162.

Sarcelle, 21, 535.— de Chine. V. Canard mandarin.

Sardine, 191.

Saturnies. Voy. Rombyces.
Saturnia spini, 220.
— Polyphemus, 420.

Saumon, 51, 191, 192, 271,395-
396, 614.

Savacou huppe, 360, 427-429.

Scarab6es, 11 .

Scolytes, 696.

Scolytus piniperda, 496.

Serpent, 185-189, 243, 392.— fer-de-lance, liv, 1-18, 141,

185-189, 422, 558, 617.

Serpentaire ou secretaire, liv, 7, 1 5,

16, 185, 422.

Sole, 191, 192.

Souris, 13.

Tanche, 222, 396.

Tapir, uv, 420.

Tapir d'Amerique, 359.—
mai-pouri, 360, 425-426.

Taupe grillon, 295.

Teigne a falbalas, 466.

Tenia, 621.

Tetras, xcii.

Tetrao telrix, 416.—
urogallns, 416.

Truites, 106, 109, 142, 192, 270-

271,396-397,416,444-446.— des lacs, 271 .

— a grandes laches, 416, 444.

Turbot, 191, 192.

Urubus, 392.

Vautour chasseur, 186.

Verons, 396.

Vers a sole, xxvii, xxxiv, xlviii, xlix*

Lxxx, xcv, xcvi, 42, 55-64, 85,

107, 108, Ml, 140, 149, 161,

195, 220, 238, 291, 317, 318,

341, 342, 348, 353, 401-497,
421, 447-451, 472, 537-545,
557.

Vers a soie de I'Adina Wadiery 489.— du Bresil, l.—
dufagara, 272, 544.— du frene, 272, 544.— de la Louisiane, l.— du murier. Voy. Vers a soie.— duricm.Yoj-I^ombyx Cynthia.— du vernis du Japon, 421 .—
sauvagesduchfene dela Chine.— {Bombyx Permji) , xlviii, lxxxv,

43, 95,101,102,111,139,
140, 156, 195-198, 221,

272-278, 517-322, 342,

353, 518, 543, 544, 565-
566.

—
Trevoltini, 562, 613.

Vigogne, 177-184, 223, 419, 516,

522, 523, 527, 616.

Viperes, 5, 14, 17.

Yaks, Lvi, xci, 43, 85, 87, 97, 1 50,

154,163,237,294,348,349,
413,414,517,558,560,608,
615.—
sauvage, 32-36.

Zebre, 32, 33, 110, 348, 520.— de Guinee, 520.—
del'Inde, 520.
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Abies, 497-500.—
cephalonica, 498.—
cilicica, 500.

— excelsa, 496, 497.

— Jesoensis, 498.
— morinda, 498.
— Pindrow, 498.
— pinsapo, 500.
— Webbiana, 498.

Abricolier, xxxiv, xxxvi, 229.

Adansonia digitata, 620.

Adina IFadter, 489.

Ailantwt glandnlosa. Voy. Vernis

(lu Japon.

Alfa, i38, 204.

Alfala, 180.

Aloes, <38, 204.

Amygdalus pedunculata, '417.

Apios luberosa, lxiv.

Araucaria brasiliensis,xhv, xcix, 94,
508.— excelsa, 504.— imbricata, 508.

Arbre a cire, 126, 156, 238.— asuif, 148, 238.— a vernis, 111, 126, 156,
238.

Aroidees, lxiii.

Arracacha esculenta, lxiv.

Art6mise, 620.

Arum esculentum, lxiii.

Asperge, 415.

Astragales, xliv, 466.

Avoine de Sib^rie, 279, 283.

Bambou, xlv, 202, 205, 273, 275,

277, 320, 423.— de Madagascar, xlv.— du nord de la Chine, xlv.

Bambusa nigra, 423.

Bananier, 203.

Baobab, 240,620.

Baquois, 608.

Bardane du Japon, 341, 610, 624.

Basellac6es, lxiii.

Betterave, 609.

Bigaradier, 77.

Biota orientalis, 506.—
viicala, 506.

Ble, XXXIII, 78, 129, 370.

Boussingaultia baselloides, lxiii.

Bucklcya disHchophylla, 600.
Bunium bulbocastanum, xlv, lxiv,

107.

Caladium esculentum, lxiii, lxviii.—
giganteum, lxviii.

Camellia, 162, 228.

Canno a Sucre, xxxiv, 14, 18, 185,
186.

Caroubier, 3 ! 1 .

Carthamus tinctorius, 334.

Cassis blanc, 101 .

C^dre blanc, 138.

C^dratier, 77.

Cedrus, 505-506.—
atlanlica, 505.

—
Deodora, 505.— —

robusta, 505, 506.

Cephalotaxus pedunculata, 126,
506.

Cerfeuil bulbeux, xlvi, lxiv, c, 107,

282, 289, 340, 559, 610.

Cerisier, xxxiv,

Chamceryparis sphceroidea, 505.

Chanvre, 196, 201, 374, 622.

Chardon a foulon, 149, 155, 211-
213, 221.

Chataignier, 346, 347.

Chaulmoogra odorata, 39, 228.

Ch6ne, xxxiii, 229, 347, 353, 492.— de Chine, 139, 156, 197,

198,238,272-278,321.
Chenevis, 122, 128.

Cherimolia, xliv.

Chervis, xlvi, 340, 559.
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Chicoree sauvage, '2H.

Chiendent, i07.

Chou, 24, 466,
— branchu du Poilou, 212.— cavalier, 212.—

c(Eur-de-boeuf, 591 .

ChcBrophxiUum bulbosum. Voy. Cer-

feuil bulbeux.

Chcerophtillum PrescoUii
, 227, 282.

Cigue, 90.

Citroriniers, 77.

Goings, 419.

Colutea, 333.

Conopodium denudatum, lxiv.

Corossol, XLiv.

Colon, xxxiv, 148, 200.

Courle soie de Chine, 340, 472.

Cresson alenois, 372.

Crolon lacciferum, xnv.

Cryptomeria japonica , 502-503,
504, 505.

Cupressus, 504-505.—
elegans, 505.—
fastigiala, 504.—
funebris, 504.—
Knighliana, 505.— Lamberliana, 504.— Lawsonia, 506.— torulosa, 504.—
Ihuyoides, 505.

Cypenis eduHs, 346, 352.

Cypres, 277.

Dahlia, 162, 609.

Dattier, 65-76.

Datura, 295.

Dioscorea alata, 27-28, 31.— batatas. Voy. Igname.—
Japonica, lxv.

Diss, 138, 204.

DoHques', 133.

Dracocephalum Royleanum, 39.

Epicea, 496.

Epinards, 290.

Eulactaexcelsa, 508, Cunning, id.

Fagara, 272, 278, 318.

Fitzroya patagonica, 506

Fraisiers, 564.

Framboisiers, 564.

Frfine, 198, 272, 278.

Gardenia, 208.

Glycine apios, lxiv.

Grenadiers, 419.

Groseilliers, 564.

Gutta-percha, lxxxvi, 216,

Gui, 465.

Haricots, 95—
atuberculesdeSiam, 351 .— de Soissons, 602.

Hoca, 284.

Hortensia, 162.

Hydrocotyle asiatica, 620.

Icama, 609. 610.

Igname de Chine, xxvi, xxvii, xui,

Lxii-Lxxin, c, 28-31, 40, 94, 95,

101, 137. 147, 148, 154, 163,
219, 238. 283, 284, 289, 323-

324, 417, 472, 511-512. 550-

551, 554, 589-605, 610, 612,
622.

Igname ailee, a tubercules violets
,

546-548.— a tubercules blancs, 548.— a patte de tortue, 549.— a jambe d'elephanl ,
548.—

petit cierge et corns de

bffiuf, 549.— des oiseaux, 548.—
patte detigre [D. aculeala),

549.—
tr6sgrosse(D.<n/b/jota),549— cultivee [D. sativa) ,

549.—
duBresil, Lxviii, 550.

•— de la Nouvelle - Zelande
,

Lxxiu, 26-27, 31, 549-

550 (D. Pidding lonii) .— d'Amboine, LXXIU.— de Cliflfort, lxxiii.— violette de Maurice, lxxiii.— des Moluques, LXXIII, 28,31.

Indigotier, 209.

Iris juncea, Voy. Zetoutt.

Isatis, 209.

Jsoeles, 462.—
Coromandelina, 462.—
DuiHcei, 464.—
hystrix, 463.—
lacuslris, 462.—
selacea, 462.—
subinermis, 463.

Juniperusexcelsa, 506.
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Laitue, 129, 2H.

6A1

Lappa edulis, 3i1 , 610.

Lataniers, 66.

Lalliyrusplatyphyllus, 352.

Legumineuses, lxiv.

Lepidiuni sativum, 372.

Libocedrus, 503.

Lilas, 242.

Limonier, 77.

Lin, 201.

Loza, 154, 238, 340,514, 519.

Lupins, 133, 220.—
jaune, 83, 138.

Luzerne, 1 80, 1 82, 1 83, 282, 532,

419, 614.

Mais, 78, 1 01
, 289, 559,567, 609.

Mauve, 2t 1 .

Meleze, 493.

Melons, 419.

Mielga, 219, 282, 290, 352.

Millet. 122, 128, 129.

Morel le, lxii.

Mikrier, XXXIV, 56, 161, 219, 220,

272, 342, 403, 486, 619.

Murier du Japon, 342.

Neflier du Japon, 351.

Nerpruns, 286.

Noyer de Bancoul, 95.

Olivier, 79.
— de Crimee, xlvii, 149.
— palma, xlvii.

Ophiorrhiza Mungo, 10, 187-189.

Granger, 77-81, 107.

Orge, 227.—
d'figypte, 227.

Ormo, 198.

Ortie blanche, wxxv, 1 02, 1 56, 1 96
,

219, 238,512-514, 621.

Osier, 320,

Oxalid6es, lxiii.

Oxalis crenatn, lxiii.

—
tetraphylla, lxiii.—
tuberosa, lxiii.

Palmier, 65-76.
—

nain, 138, 203-205.

Pampelmous, 77.

Pandanus utilis, 608.

Palates, xliv, lxii.—
pr6cocesduJapon,559, 563.

Pavot, 614.

P6cher, xxxiv, xxxvi.— do Tullins,XLv, xcix, 40, 94,

106,107.147,518,519,
o62, 611.

Peupliers, 374.— blanc d'Alg^rie, 621.

Phytolacca decandra, 465.
Fin de Chine, 277.— maritime, 493.—

laricio, 493.— de Norfolk, 504.— noir d'Autriche
,

493
,
494

,

495.—
sylvestre, 493.

Pinus Benthamiana, 495.— cembra, 495.— Coulteri, 495.— Lamberliana, 495.—
pinaster, 496.—
pinea, 477.—
ponderosa, 494.— sabiniana, 495.—
slrobus, 495.—
pseudo-strobus, 495.—
tceda, 495.

Pistachiers, 419.

Pois, 82, 601.—
ol6agineux de la Chine, xliv,

XCIX, 94, 106, 131-133,
156, 238, 518,624.

Poiriers, xxxvi.— du Commandeur, 77.

Po/ygfona(um multiflorum, 415.

Polygonum, 209.—
Sicboldii, 344, 559.

Pomme-cannelle, xliv.

Pomme de terre, xxxiv, lxii, lxiii,

LXVII, LXX, LXXI, LXXII, 154, 289,
290, 605, 606, 616.

Pomme de terre d'Amerique, xlvi,

47, 101, 146, 147, 149, 156,
162, 218, 226, 239, 340, 346,

352, 353, 612, 621, 622.

Pomme de terre d'Auslralie, xlvi,

147, 622.— Chardon, 146, 606.—
Marjolin, 29, 353.—
grosse quarantaine lyon-

naise, 605.—
deSiberie, 147.
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Psoralea esculenta, lxiv.

Prunier de Siberie, 624.

Pyrethre du Caucase, 346, 563.

Pyrulaire oleagineuse ( Fyrularia

puberosa), 622.

Quercus cerris, 492.—
pedunculata, 360, 492.—
robur, 492.—
tauza, 492,

Quillay, xlvh.

Quinquina, xxvii.

Reseda, 466.

Rhamnus chlorophorus ,
208 - 21 0,

219, 286, 340.—
wtiiis, 208-210, 219.

Ricin, XLVii, 40, 149, 155, 211,

212, 614.

Ricinus sanguineus, xlvui.—
viridis, xlyiii.

Riz, 274.—
sec, xuv, 1 01

,
1 06, 1 37, 1 46,

238, 282.
— de Java, xliv.— du Japon, 125-126.

Robinia, 510.

Ruellia, 209.

Salisburia, 506.

Sarrasin, 319.

Saule, 211, 282.
—

pleureur, 621 .

Scammonee, 620.

Sceau-de-Salomon, 415,

Scorsoneres, 341
, 594, 601 .

Seigle, 228.

Serapias occultata, 463.

S6quoiees, 500-502.

Sequoia gigantea, 501.
— sempervirens, 500, 503.

Sogoipe. 178.

Solanum tuberosum, lxiii, 289.—
utile, 289.

verrucosum, lxiii.

Sophora japonica, 208, 290, 325-
335.

Sorgho, xLii, xcviii, xcix, c, 40, 41,

94, 101, 106, 107, 137, 438,

154, 163, 219, 222, 238, 282,

289, 290, 340, 346, 351, 408,

417, 559, 611, 614, 622.

Souchet comestible, 346.

Spartiumjunceum, 204.

Syzigyum jambolanum, 486, 489.

Tabac, 284, 419,
Tamus communis, lxv, 94.

Taxodium, 501.— distichum, 506.

Taxus, 506.

Terminalia catappa, 488.

Terre-noix, 107.

Thuya gigantea, 507-508.

Topinambour, lxii, lxvui, 605, 606.

Trefle, 610.

Tropaeolum tuberosum, i.xiv.

Tsuga, 497.
—

Douglasii, 499.

Ullucus tuberosus, lxiii.

Ulmus Keaki, 126.

Unca, 178, 180.

Urtica nivea. Voy. Ortie blanche.

Vernisdu Japon, 211, 212, 411,

545, 614, 621.

Vigne. xxxiii, xlvh, 78, 229, 363,

364, 365, 403, 419,564, 623.

Yerva de Guinea, 290.

Ypr^au, 621.

Zetoutt, 563.
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